Atelier des axes |
Axes Workshop
Nancy Azevedo, Ph.D.
Coordonnatrice des axes de recherche du
CRIR | CRIR research axes coordinator
* Sessions d’information libre accès : DÉPOSER SES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES EN DÉPÔT INSTITUTIONNEL
* Drop-in information open access session: SUBMITING PUBLICATIONS IN
AN INSTITUTIONAL REPOSITORY
Nancy Azevedo est coordonnatrice des axes de recherche du CRIR. Elle travaille en étroite collaboration avec
les responsables d’axes et des unités thématiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de la programmation
de recherche en lien avec les axes 1 et 2 du CRIR.
Nancy Azevedo is the CRIR research axes coordinator. She works in close collaboration with the axes and
thematic units leaders to elaborate and implement the research program related to axes 1 and 2 of CRIR.

La politique libre-accès vise à rendre accessible à tous les résultats issus de la recherche financée par les fonds publics. Selon
les politiques de nombreux organismes subventionnaires, tout titulaires d’un financement est tenu de rendre accessible en libre
accès ses articles scientifiques dans les 12 mois suivant leur publication. De plus, la publication en libre-accès améliore la
citation des publications scientifiques et leur impact. Cette des séances d'information a été conçu pour expliquer comment
déposer des publications dans un dépôt institutionnel et faire des démonstrations.
Faisons de 2022 l'année où les membres du CRIR prennent l'habitude de soumettre toutes leurs publications
scientifiques à un dépôt institutionnel afin de les rendre accessibles à tous.
The open access policy aims to make the results of publicly funded research available to all. Many granting agencies require
that grant recipients make their scientific articles openly available within 12 months of publication. In addition, open access
publishing improves the citation of scientific publications and their impact. This drop-in information session will explain how to
submit publications to an institutional repository and will provide demonstrations.
Let’s make 2022 the year that CRIR members make a habit of submitting all scientific publications to an institutional
repository in order to make them available for access by all.

Mardi 17 mai 2022 de 12 h à 13 h |
Tuesday May 17, 2022
from 12:00 to 1:00 pm

*Des sessions additionnelles seront organisées au cours de l'année.
*Additional sessions will be held throughout the year.
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INFORMATIONS
Nancy Azevedo, Ph.D. Coordonnatrice
d’axes | Axes Coordinator
nazevedo.crir@ssss.gouv.qc.ca

Sur Zoom :

https://us02web.zoom.us/
j/86255529742

