Demande de propositions
Mise en œuvre nationale des identifiants pérennes :
consultant ou consultante en stratégie
Introduction
Au nom du Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes (CCCPID), le Réseau canadien de
documentation pour la recherche (RCDR) souhaite recevoir des propositions pour trouver un consultant ou
consultante avec des compétences en matière d’identifiants pérennes (PID), de stratégies nationales de
mise en œuvre des PID et d’infrastructure de recherche numérique. Le RCDR administre deux consortiums
locaux de PID qui ont été largement adoptés par les communautés : ORCID Canada (ORCID-CA), qui
appuie l’utilisation des ORCID iD et compte 41 membres, et DataCite Canada (DCAN), qui soutient
l’utilisation des DOI de DataCite et compte 52 membres. Ces organisations sont établies sur un modèle
d’adhésion consortial; DCAN est également soutenu administrativement par NOIRN Portage. Parmi les
membres de ces deux consortiums nationaux, on trouve notamment des universités canadiennes, des
organismes et ministères gouvernementaux, des centres et réseaux de recherche, des revues, etc. Les
PID demeurent une pierre angulaire de la science ouverte et de l’infrastructure ouverte du savoir, qui
s’avèrent essentielles à la durabilité, à l’accessibilité et aux valeurs de l’écosystème de recherche canadien.
Les structures de gouvernance d’ORCID-CA et de DCAN sont semblables et se chevauchent. Tous deux
ont des comités directeurs composés de représentants des établissements membres élus par leurs
membres. De plus, les deux consortiums profitent d’un comité consultatif commun, le CCCPID, composé
de représentants des principaux intervenants canadiens, dans le but d’appuyer la mise en œuvre d’une
stratégie nationale sur les PID. Ces consortiums répondent aux priorités et besoins actuels des
établissements canadiens, bien qu’il existe d’autres PID qui mériteraient d’être adoptés et soutenus.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les livres blancs suivants sur les PID au Canada, ainsi qu’un
document de travail sur le paysage canadien des PID.
Portée des travaux
Le RCDR cherche un consultant ou consultante pour entreprendre une analyse du paysage des PID au
Canada, en déterminant les obstacles et les possibilités, et en tenant compte des rapports nationaux et
internationaux précédents, des livres blancs, des meilleures pratiques et de la mobilisation des
intervenants, dans le but d’élaborer un plan de mise en œuvre pour une stratégie nationale canadienne sur
les PID sur 3-5 ans. Cette stratégie devrait tenir compte du contexte mondial des PID, ainsi que des
réussites et des défis associés à des projets semblables dans d’autres pays :
●
●
●
●
●

examiner les initiatives de PID existantes au Canada et en déterminer les lacunes, les obstacles
et les opportunités;
en collaboration avec le RCDR, NOIRN Portage et le CCCPID, effectuer une analyse du paysage
canadien des PID et de sa relation avec les organisations, les stratégies et les meilleures pratiques
mondiales en matière de PID;
sur la base de l’analyse et de l’examen du paysage, recommander et mettre en œuvre un plan de
mobilisation des intervenants visant à recueillir des points de vue et des idées sur les possibilités
et les défis dans l’ensemble de l’écosystème canadien des PID;
en collaboration avec le RCDR, NOIRN Portage et le CCCPID, élaborer un ensemble de principes
qui contribueront à orienter une stratégie nationale canadienne sur les PID;
élaborer un plan de mise en œuvre d’une stratégie nationale canadienne sur les PID sur 3-5 ans.

Calendrier et coûts
Il est prévu que la consultante ou le consultant sélectionné commence son travail en novembre 2021 et
termine tous les éléments livrables avant le 30 avril 2022. Le projet a été budgété à un maximum de
25 000 dollars canadiens. Le calendrier recommandé prévoit la finalisation de l’examen d’ici la fin novembre
2021, la réalisation d’une analyse détaillée du paysage et d’un plan de mobilisation des intervenants d’ici
la mi-mars 2022, et l’élaboration d’un ensemble de principes et d’un plan de mise en œuvre à présenter au
CCCPID d’ici la mi-avril 2022.
Livrables
1. une analyse actualisée du paysage des PID dans une perspective tant nationale que mondiale;
2. une liste des obstacles à l’adoption des PID au Canada et des possibilités envisageables, avec
une série de recommandations hiérarchisées;
3. un ensemble de principes pour orienter une stratégie nationale canadienne sur les PID;
4. un plan de mise en œuvre d’une stratégie nationale canadienne sur les PID sur 3-5 ans;
5. une présentation des conclusions, recommandations et résultats pour le CCCPID.
Structure et processus du projet
●
●
●
●

Le RCDR lance le processus au nom du CCCPID, qui en assurera la supervision.
Le CCCPID a mis en place un groupe de pilotage de la demande de propositions, composé de six
membres du CCCPID et du personnel de soutien, qui évaluera les propositions et fera une
recommandation au CCCPID pour approbation.
Le RCDR est le contractant et assurera la gestion du processus d’approvisionnement/de paiement.
La consultante ou le consultant choisi travaillera directement avec le groupe de pilotage de la
demande de propositions, qu’elle ou il devra rencontrer à deux ou trois reprises. Cette personne
aura également l’occasion de faire des présentations au CCCPID au début et à la fin du processus.

Critères de sélection et d’évaluation
La consultante ou le consultant retenu soumettra une proposition de 5 pages maximum qui sera évaluée
selon les critères suivants
● L’approche (40 %)
○ décrire l’approche recommandée pour fournir un plan de mise en œuvre d’une stratégie
nationale canadienne sur les PID.
● L’expérience et les connaissances (40 %)
○ du paysage mondial des PID, y compris les moyens efficaces de mettre en œuvre des
stratégies nationales sur les PID;
○ expérience dans la détermination des principaux acteurs et des objectifs/initiatives
permettant une intégration efficace des PID dans l’infrastructure numérique nationale;
○ connaissance de la relation entre les PID et la science ouverte et de leur importance pour
celle-ci;
○ expérience dans le secteur sans but lucratif, la priorité étant donnée aux personnes
connaissant bien les organisations dirigées par leurs membres.
● Les coûts (20 %)

Soumission de la proposition
Pour qu’une candidature soit prise en considération, la proposition soumise doit comprendre les éléments
suivants :
● une lettre de motivation contenant une brève description de l’expérience professionnelle et de
l’expertise du consultant ou de la consultante en lien avec l’opportunité;
● un résumé des projets antérieurs connexes réalisés, avec des liens vers les résultats finaux (le cas
échéant);
● une liste de trois références provenant d’organisations pour lesquelles le consultant a fourni des
services semblables;
● une liste du personnel clé qui sera impliqué dans le projet et une brève description de son
expérience et de son expertise;
● un plan de travail comprenant un calendrier, une description des activités et une estimation des
heures de travail;
● un barème des frais.
Veuillez soumettre vos propositions
mardi 19 octobre 2021, à 10 h (HE).
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