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Collaborateurs des travaux discutés 
• Partenariat INKE (Implementing New Knowledge Environments )
• Electronic Textual Cultures Lab (ETCL)
• Plus particulièrement : 

• Ray Siemens 
• Caroline Winter 
• Graham Jensen 
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Graham



Changements dans la production de savoir 



Le partenariat INKE inclut diverses parties prenantes dont 
des universitaires, décisionnaires, bibliothécaires, 
organisations de recherche informatique, établissements 
postsecondaires et groupes d’intérêt ciblés. Il a pour objectif 
de produire des connaissances ouvertes, inclusives et
mobilisées afin de répondre aux besoins universitaires et 
sociaux. 



Équipe du partenariat INKE
● Directeur de projet : Ray Siemens (U Victoria)
● Co-animateurs : Alyssa Arbuckle (U Victoria), Lynne 

Siemens (U Victoria), Jon Bath (U Saskatchewan), 
Constance Crompton (U Ottawa), Tanja Niemann (Érudit), 
Laura Estill (St Francis Xavier U), Jon Saklofske (Acadia U)

● 29 partenaires
● 26 chercheurs; 13 co-candidats; 13 collaborateurs



Partenaires INKE ● Digital Humanities Research Group 
(DHRG), Western Sydney U

● Digital Humanities Summer Institute 
(DHSI) 

● Edith Cowan University (ECU) 
● Érudit
● Fédération des sciences humaines
● Iter: Gateway to the Renaissance 
● Janet Halliwell Associates 
● Public Knowledge Project 
● Simon Fraser U Library 
● UVic Libraries 
● Voyant Tools 

● Advanced Research Consortium (ARC) 
● Association des bibliothèques de recherche 

du Canada (ABRC) 
● Canadian Institute for Studies in Publishing 

(CISP)
● Réseau canadien de documentation pour la 

recherche (RCDR) 
● Collaboratoire des écrits scientifiques du 

Canada (CSÉC) 
● Centre de recherche interuniversitaire des 

humanités numériques (CRIHN)
● Fédération Calcul Canada
● DH Downunder 



Objectif : sciences sociales ouvertes



Les sciences sociales ouvertes ont pour but de créer et 
de diffuser des connaissances et technologies de 

recherche à un vaste ensemble de spécialistes et non-
spécialistes de manière accessible et significative.



Fondements théoriques des sciences sociales 
ouvertes
• Mouvements pour le libre accès et le savoir libre
• Humanités numériques multidisciplinaires 
• Pratiques en ligne contemporaines
• Savoir citoyen accessible publiquement
• Communications savantes



The Canadian Humanities and Social Sciences 
(HSS) Commons

Espace ouvert en ligne où les chercheurs et parties prenantes en 
sciences humaines du Canada peuvent se réunir pour mettre en 
commun des données et ressources, faire des liens et créer une 

communauté. 

hsscommons.ca



Ressource en ligne pour le partage de la recherche, le suivi 
des changements de politiques nationales et 

internationales et une meilleure connaissances des 
politiques de libre accès au Canada et à l'étranger.

Open Scholarship Policy Observatory

ospolicyobservatory.uvic.ca



Réseau des sciences sociales ouvertes au Canada
• Mouvement plus vaste vers le libre accès  reconnaissance du fait 

que la production, le partage et l'accès aux connaissances évoluent 
• Travail de collaboration entre de nombreux partenaires et parties 

prenantes dans l'infrastructure de recherche numérique canadienne

🔓🔓



Merci ! 
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