Pour publication immédiate

CAFE VIRTUEL SUR LA GESTION DES DONNEES DE RECHERCHE
Montréal, le 7 février 2022. — L’Association pour la recherche au collégial (ARC) tiendra par Internet,
le lundi 21 février, de 13 h 00 à 14 h 30, un café virtuel sur la gestion des données de recherche. Les
cégeps, collèges privés subventionnés et écoles gouvernementales sont invités à promouvoir l’activité
auprès des personnes concernées.
Parmi les six groupes de travail de la communauté de pratique des conseillère et conseillers à la recherche
animée par l’ARC, il en est un sur la gestion des données. À la lumière des actions que ce groupe a
réalisées depuis sa mise sur pied, ses huit membres proposent à la communauté collégiale une séance
d’introduction à cette question. Y seront abordés les principaux éléments de la Politique des trois
organismes sur la gestion des données, les exigences que celle-ci pose et les avantages que l’on compte
en tirer. Après avoir dressé un survol de l’écosystème pancanadien en la matière, le groupe invitera les
personnes présentes à formuler leurs questions ainsi que leurs suggestions. Il s’agit de la deuxième
occurrence de ce café virtuel, dont la première avait été réservée aux membres de la communauté de
pratique des conseillères et conseillers à la recherche. Cette fois, toute personne intéressée par le sujet
est invitée à s’y inscrire.
De manière à rendre cette activité d’information accessible au plus grand nombre, la séance est offerte en
ligne. De plus, il sera possible de discuter en anglais comme en français avec les membres du groupe.
Les personnes désireuses d’obtenir de l’information sont priées de téléphoner au 514 299-9568 ou d’écrire
à arc@cvm.qc.ca. Celles qui désirent s’inscrire au Café virtuel sur la gestion des données de recherche sont
priées de remplir le formulaire ci-après : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1OOpwYOg2Capgus3
J55DqDn5a7d1df31wRIq06HQltkeCEg/viewform. Toute contribution institutionnelle versée à l’ARC permet
aux personnes en provenance de ces établissements d’y participer sans frais. Pour les autres, des frais
sont exigibles selon la grille de tarification pour les individus.

***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la recherche
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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