DEMANDE D’ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIÉ
Le statut de membre associé du Réseau canadien de documentation pour la recherche (ci-après dénommé « la
Société ») est accessible aux établissements d’enseignement supérieur canadiens sans but lucratif qui décernent des
diplômes. Ce statut est aussi accessible aux établissements ou organisations universitaires, aux bibliothèques, aux
archives, aux établissements de patrimoine, aux musées et aux galeries, dont les objectifs concordent avec ceux de la
Société.
Pour devenir membres associés, les candidats doivent présenter une demande au conseil d’administration du RCDR.
Les membres du RCDR doivent approuver par vote l’adhésion des membres associés qui ont l’intention de participer
au programme d’octroi de licences de la Société.
Le conseil d’administration du RCDR approuve par vote l’adhésion des membres associés qui ont l’intention de
participer uniquement au programme patrimonial de la Société, sans accéder au programme d’octroi de licences.
Tous les membres associés peuvent participer aux activités du RCDR, mais ils n’ont pas le droit d’élire les membres
du conseil d’administration ni de voter lors des réunions de la Société, sauf dans les cas prévus par les règlements
administratifs du RCDR. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le processus et les frais d’adhésion
annuels sur le site web du RCDR.
Candidat :
Nom de l’établissement : _________________________________________________________________________
Participation :
Nous prévoyons de participer uniquement au programme patrimonial de la Société.
Nous prévoyons de participer au programme d’octroi de licences de la Société.
Coordonnées du contact principal de l’établissement membre :
Cet individu est généralement un bibliothécaire universitaire, un directeur ou son équivalent. Il agit en tant
qu’interlocuteur principal de l’établissement.

Titre

Prénom

Second prénom ou initiale

Nom de famille

(M., Mme)

Poste

Adresse du complexe universitaire (le cas échéant)

Téléphone

Adresse

Courrier électronique

Ville

Province ou territoire

Code postal

Informations requises pour les membres associés ayant l’intention de participer au programme d’octroi de
licences :
Les établissements qui souhaitent devenir membres associés du RCDR et qui ont l’intention de participer au
programme d’octroi de licences du RCDR sont priés de soumettre avec ce formulaire les documents suivants.
1. Déclaration d’intérêt qui indique comment l’adhésion au RCDR concorde avec les priorités de recherche et de
l’établissement du candidat.
2. Renseignements sur les sources de financement de l’établissement ; montant du budget de fonctionnement
et du budget de la bibliothèque.
3. Renseignements sur les fonds et le personnel de la bibliothèque, notamment les individus qui seront chargés
de gérer les licences du RCDR et la capacité de gérer ces licences en ligne au sein de l’établissement du
candidat.
4. Informations sur l’infrastructure technique de l’établissement pour l’accès en ligne au contenu sous licence,
par exemple :
a. Des adresses IP statiques sont-elles attribuées à votre établissement pour un accès authentifié
interne ou externe ?
b. Utilisez-vous des services bibliothécaires de découverte, comme des résolveurs de liens ?
c. Votre site utilise-t-il un pare-feu pour protéger le réseau ?
d. Comment l’établissement authentifie-t-il l’accès externe aux ressources en ligne ?
5. Nombre actuel d’inscriptions (étudiants à temps plein et à temps partiel).
6. Nombre du personnel universitaire, à temps plein et à temps partiel.
7. Rapport sur la valeur monétaire actuelle de la recherche subventionnée, toutes sources confondues.
8. Liste des autres consortiums d’acquisition de licences dont le candidat est membre.
Informations requises pour les membres associés qui ont l’intention de participer au programme patrimonial
uniquement :
1. Les établissements qui souhaitent devenir membres associés du RCDR et qui ont l’intention de participer
uniquement au programme patrimonial du RCDR sont priés de soumettre, avec ce formulaire, une déclaration
d’intérêt qui indique comment l’adhésion au RCDR concorde avec les priorités de l’établissement du candidat,
en plus de présenter les initiatives ou les projets récents qui se rattachent aux priorités du RCDR.
Reconnaissance :
Le candidat reconnaît que, conformément aux règlements administratifs de la Société, les membres associés doivent
payer des frais d’adhésion, qui sont fixés par voie de résolution annuelle du conseil d’administration du RCDR. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires, dont une copie des règlements administratifs du RCDR, veuillez
contacter la Société.
Demande d’adhésion :
Le président/directeur soussigné dépose par la présente, au nom de l’établissement désigné ci-dessus, une demande
d’adhésion en tant que membre associé de la Société.

Date

Signature

Nom (en lettres moulées)

Poste (en lettres moulées)

Veuillez envoyer le formulaire rempli et les renseignements additionnels requis par courrier électronique à :
Conseil d’administration du RCDR
A/s de Nazia Bundhoo, adjointe de direction
Courrier électronique : nbundhoo@crkn.ca
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