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Ce que permet le CRDI Connexion 

• CRDI Connexion est un portail en ligne qui facilite l’envoi des extrants de projet. 

• Il permet aux bénéficiaires de demander du financement aux fins de la publication en libre accès. 

• Il permet la collaboration avec les administrateurs de programme au moyen de l’échange informel de 
documents.  

Comment accéder au site CRDI Connexion 

Configuration du compte – Chargés de projet 

Les chargés de projet reçoivent un courriel de confirmation de création de compte lorsqu’un projet est 
approuvé. Ils se voient automatiquement accorder l’accès CRDI Connexion. 

Configuration du compte – Membres de l’équipe de projet 

Un chargé de projet peut demander la création d’un compte pour les membres de l’équipe de projet. Pour ce 
faire, il doit cliquer sur le bouton Ajouter un membre qui figure au bas de la page Mes projets. Une fois le 
compte créé, le membre de l’équipe de projet recevra un courriel d’activation de compte. 

Ouverture de session 

1. Allez à http://connect.idrc.ca. 

2. Configurez votre mot de passe en suivant les instructions 
fournies dans le courriel de confirmation de création de 
votre compte. 

Remarque : Conservez en lieu sûr le courriel contenant votre nom 
d’utilisateur pour le CRDI Connexion, car il vous sera utile en cas 
d’oubli ou si vous avez besoin de réinitialiser votre mot de passe.  

Fermeture de session 

1. À partir de n’importe quelle page du CRDI Connexion, cliquez 

sur votre nom, qui apparaît dans le coin supérieur droit de 

l’écran. 

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Fermer la session. 

Chargé de projet 

• Soumet les demandes de création des 
comptes des membres de l’équipe de 
projet et les gère. 

• Soumet les versions finales des 
extrants de projet. 

• Ajoute des documents de travail dans 
l’espace de collaboration pour les 
partager avec les membres de 
l’équipe de projet. 

• Surveille les soumissions des membres 
de l’équipe de projet. 

• Soumet les demandes de financement 
des frais de traitement des articles.  

Membre de l’équipe de projet 

• Soumet les versions finales des 

extrants de projet. 

• Ajoute des documents de travail 

dans l’espace de collaboration 

pour les partager avec les 

membres de l’équipe de projet. 

 

 

 

Rôles et responsabilités 

Administrateur de programme du CRDI 

• Examine et accepte les extrants de projet 
soumis par les équipes du projet 
subventionné. 

• Collabore avec les membres de l’équipe de 
projet  
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Page de mes projets 
 

 

Naviguer le CRDI Connexion 

Documents 
collaboratifs : les 
membres de l’équipe 
de projet peuvent 
utiliser cet espace 
pour ajouter des 
documents de travail 
afin de faciliter la 
collaboration. 

Demande de 
financement des frais 
de traitement des 
articles : soumettre 
une demande de 
financement des frais 
pour permettre la 
publication en libre 
accès des extrants du 
projet.  

Ajouter un membre : 
ajouter ou gérer les 
comptes des membres 
de l’équipe de projet.  

Page d’accueil 

Accueil : page d’accueil 
par défaut. 

Mes projets : affiche tous 
les projets dont vous 
faites partie. 

Aide : renseignements 
complémentaires 
concernant le 
CRDI Connexion. 
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Soumettre un extrant 
lié à la littérature 
grise : la littérature 
grise constitue 
l’ensemble des 
résultats de recherche 
qui ne sont pas publiés 
officiellement, mais 
qui représentent une 
valeur significative 
pour la Bibliothèque 
numérique du CRDI. La 
littérature grise doit 
être téléversée via 
CRDI Connexion. 

Soumettre un rapport 
provisoire ou final : 
pour transmettre les 
éléments définitifs de 
votre projet à votre 
administrateur de 
programme qui 
recevra un avis 
automatique à cet 
effet. 

Mes extrants soumis : 
une liste des extrants 
soumis au CRDI.  

Soumettre un rapport 
financier : Soumettez 
votre rapport 
financier et une copie 
signée de la page 
couverture.  

Soumettre un lien 
vers un article ou un 
livre publié : article de 
revue, revue 
complète, chapitre de 
livre ou livre entier qui 
sont publiés à la suite 
d’une recherche 
financée par le CRDI. 
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Processus et avis de soumission 
 

• Seules les versions 
définitives des extrants 
seront acceptées.  

• Les extrants doivent être 
soumis 
individuellement. 
Remarque : les annexes 
des rapports techniques 
doivent être soumises 
sous forme de fichiers 
individuels. 

• Un seul fichier peut être 
joint par soumission.  

• La taille maximale de 
fichier autorisée est de 
250 Mo. 

• Tous les détails 
concernant les droits 
d’auteur et le crédit aux 
auteurs doivent être 
inclus. 

• Soumettre les fichiers 
audio et vidéo par 
l’entremise de votre 
administrateur de 
programme. 
CRDI Connexion ne 
prend pas en charge les 
fichiers audio ou vidéo.  

Avis de soumission 

Le CRDI Connexion envoie automatiquement un avis par courriel aux utilisateurs lors 
de la soumission d’un élément. 

Soumettre les extrants du projet 

Lorsque vous soumettez la version finale d’un élément associé au projet, cliquez sur le 
bouton correspondant sur la page du projet et assurez-vous de faire le suivant : 

• Remplir tous les champs obligatoires. Ces champs sont marqués d’un astérisque 

rouge placé à côté. 

• S’assurer que le Numéro de projet CRDI est correctement rempli et comprend 

un tiret, suivi de trois chiffres (p. ex. 100000-001). 

• Saisir les dates dans le format suivant : JJ-MM-AAAA. 

• Saisir le nom des auteurs dans le format suivant : Nom de famille, Prénom. 

• Si l’auteur est une organisation, entrer le nom de l’organisation comme elle 

apparaîtrait dans une citation, p. ex. « Université d’Ottawa, groupe d’étude sur 

le changement climatique ». 

• Saisir les noms dans l’ordre selon lequel vous souhaitez qu’ils s’affichent dans les 

citations et les fiches bibliographiques. 

Soumissions au portail 

CRDI Connexion — 

Restrictions 
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Type de soumission Moment où l’avis est envoyé Destinataire Mesure à prendre 

Extrant du projet Extrant soumis Administrateur de 

programme du 

CRDI 

Examiner la soumission, puis 

l’accepter ou demander des 

modifications. 

  Extrant accepté Utilisateur qui a 

soumis l’extrant 

Aucun, un courriel est envoyé 

pour confirmer que l’extrant 

a été accepté. 

  Demande de modifications Utilisateur qui a 

soumis l’extrant 

Apporter les modifications 

demandées à l’extrant, et 

soumettre le document 

révisé. 

  Soumission d’une modification Administrateur de 

programme du 

CRDI 

Examiner la soumission, puis 

l’accepter ou demander des 

modifications. 

Demande de 

financement 

Soumission d’une demande de 

financement des frais de 

traitement des articles 

Administrateur de 

programme du 

CRDI 

Accepter ou rejeter la 

demande de financement des 

frais de traitement des 

articles. 
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Utiliser l’espace de collaboration 

Le site permet le partage informel de documents avec les membres de l’équipe et votre administrateur de 
programme du CRDI par l’entremise de l’espace de collaboration.  

1. Depuis la page de votre projet, cliquez sur le lien +nouveau document.  

2. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez téléverser. 

3. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue s’affichera, dans laquelle vous pourrez modifier le nom du 
fichier et ajouter un autre titre. 

4. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications. Tous les membres de l’équipe et votre 
administrateur de programme du CRDI peuvent désormais lire votre document ou collaborer à   
celui-ci.  

 

Aide supplémentaire 

Cliquez sur cette icône dans les formulaires de soumission pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez envoyer un courriel au Bureau de services du CRDI 
à bureaudeservices@crdi.ca.  

Quand dois-je utiliser l’option 
Soumettre un rapport au CRDI à 
titre de rapport provisoire ou 
final? 

 
 
 

Quand dois-je utiliser l’option 
Soumettre un extrant lié à la 
littérature grise? 

Quand dois-je utiliser l’option 
Soumettre un lien vers un article 
ou un livre publié? 

Remarque : seulement les articles de revue, les 
revues complètes, les chapitres de livre ou les 
livres entiers qui sont publiés à la suite d’une 
recherche financée par le CRDI.  

Types de soumission 
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