Nouveau service institutionnel de
partage des données
Né du projet Vitrine de la recherche, le SADVR ou Service
d’accès aux données de la Vitrine-Recherche vise à faire
de la base de données alimentant la Vitrine, un dépôt de
données de référence, accessible à l’ensemble des unités
administratives de l’UdeM.

Un service à multiples usages
Le développement
d’une interface de gestion des
données aux processus d’enrichissement multiples
(automatique,
semi-automatique et collaboratif),
dotée d’un système d’exportation des données en
format
CSV (fichier visualisable en EXCEL) et d’un
mécanisme de redistribution des données (API REST)
permettra :
•

L’alimentation et la mise à jour automatiques des
pages professionnelles des professeurs et chargés
de cours sur différentes plateformes Web (sites
facultaires, départementaux, sites des chaires,
groupes et centres, etc.)

•

L’exportation des données en format CSV et
génération de listes sur la base de différents
critères. Par exemple :

À terme, le dépôt de données SADVR sera alimenté par
les processus suivants :
Processus automatique : Alimentation et mise à jour
automatiques de l’information par l’entremise de
connexions entre la Vitrine-Recherche et les bases de
données Synchro RH, Synchro Académique, Synchro
Recherche, Service de l’Admission et du recrutement et
UdeMNouvelles.
Processus semi-automatique : Importation d’informations provenant de bases de données.
Processus collaboratif : Alimentation et mise à jour de
l’information par le biais d’une interface de gestion des
données avec système de délégation d’accès.

www.cen.umontreal.ca/espacedoc/sadvr/

•

Liste des publications par professeur, par
départements, par faculté

•

Liste des chargés de cours par programme
d’enseignement

•

Liste des chaires/groupes et centres de
recherche
écoles

par

faculté/département

et

Gains pour la communauté

Porteur du dossier

•

Accès à une information fiable, complète et disponible en tout temps

•

Réduction de la duplication de l’information au sein des différentes

Centre d’expertise numérique
pour la recherche (CEN-R)

bases de données de l’Université
•

Réduction des coûts et efforts associés à la maintenance et à la mise à
jour des données

Étapes de développement
Les développements qui ont débuté au mois de juin 2015 se poursuivront
jusqu’à l’automne 2016.

Phase 1 – Hiver 2015-2016
•

Rehaussement de l’interface de gestion des données : volet Individu

•

Développement du mécanisme de connexion permettant la
redistribution des données (API REST)

Phase 2 – Automne 2016
•

Rehaussement de l’interface de gestion des données : volet Unité de
recherche et volet Prix

•

API REST : bonification des informations redistribuées

•

Développement de mécanismes de connexion entre le dépôt VitrineRecherche et les différents systèmes de l’UdeM, notamment Synchro
Recherche et UdeMNouvelles

•

Développement du mécanisme permettant l’importation des
publications contenues dans le CV commun canadien

•

Développement d’un système d’exportation des données en format
CSV, accessible depuis l’interface de gestion des données

Partenaires et collaborateurs
Vice-rectorat à la recherche, à
la découverte, à la création et
à l’innovation (VRRDCI)
Bureau Recherche –
Développement – Valorisation
(BRDV)
Direction générale des
technologies de l’information
et de la communication
(DGTIC)
Direction des relations
internationales (DRI)
Service de l’admission et du
recrutement (SAR)
Bureau des communications et
des relations publiques (BCRP)
Direction des bibliothèques
Facultés, départements et
écoles
Centres de recherche
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