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Survol des services aux bénéficiaires de subventions
Visitez le site public et voyez les outils disponibles pour vous aider dans
votre projet de recherche financé par le CRDI!
CRDI Connexion - Collaboration facile avec les
membres du projet
Ressources et outils de recherche en libre accès Liste de ressources de recherche en ligne pour
trouver de la littérature évaluée par des pairs
Conseils pour le libre accès - Emphase sur la
publication en libre accès
Bibliothèque numérique du CRDI - Diffusion de vos
résultats de recherche à un public mondial!

Ressources pour les bénéficiaires de
subventions du CRDI

CRDI Connexion
CRDI Connexion est le portail de collaboration pour les équipes de projet
financées par le CRDI et les Administrateurs(trices) de programme responsables.
•

•

•

Collaborez avec
l’Administrateur(trice) de
programme du CRDI grâce à des
échanges de documents
Soumettez des rapports,
publications et autres extrants du
projet pour faciliter leur diffusion
par le biais de la Bibliothèque
numérique du CRDI (BNC)
Demandez un financement pour la
publication en libre accès

Outils de recherche en libre accès
L’équipe des services d’information du CRDI a créé une liste d’outils de recherche en libre
accès. Les bénéficiaires sont encouragés à utiliser cette liste de ressources pour trouver en
ligne des articles de haute qualité évalués par des pairs.

Conseils pour le libre accès
La politique d’accès ouvert du CRDI est fondée sur la conviction que tous les avantages
sociaux et économiques de la recherche à l’appui du développement devraient être
accessibles à tous ceux qui pourraient l’utiliser - et en tirer parti - pour améliorer la vie
des gens.
Politique de libre accès : Lisez notre politique de libre accès pour les projets financés par le CRDI.
Énoncé des principes des données ouvertes: Découvrez comment nous soutenons les données
de recherche ouvertes.
Publication dans les revues en libre accès: Ce guide fournit des outils pour vous aider à trouver
et à évaluer des revues en libre accès.

Bibliothèque numérique du CRDI (BNC)
La bibliothèque numérique du CRDI est
un répertoire contenant plus de 55 000
extrants de projets financés par le Centre
de recherches pour le développement
international depuis sa création en 1970.
L'inclusion de vos résultats de recherche
dans la BNC facilite leur diffusion afin
que votre travail puisse atteindre un
public plus large et accroître son impact.

Vous avez des questions?
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec l'une de ces
ressources, nous serons heureux de vous aider!
Veuillez communiquer avec votre Administrateur(trice) de programme du
CRDI ou l'équipe des Services d'information.

