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Le 15 septembre dernier, lors de la Journée de la recherche en
partenariat CNRIS, FQCRDITED et CRDITED MCQ – IU, l’Offre
de service de la mission universitaire était lancée officiellement
devant une assemblée d’environ 150 personnes provenant des
CRDITED du Québec.
Mesdames Carmen Dionne, directrice scientifique et Jocelyne
Moreau, directrice de la recherche et de la mission universitaire,
ont présenté succinctement ce document qui a pour objectif de
rendre accessible la mission universitaire de l’établissement.
(Présentation PPT disponible sur le site du CNRIS).
Développée dans un format attrayant et disponible en ligne,
cette Offre de service de la mission universitaire décrit son rôle,
ses publics cibles et son fonctionnement. Elle présente
notamment l’Institut universitaire (article à venir dans Le
Recherché du 13 octobre 2011), l’équipe de chercheurs
réguliers, les Unités fonctionnelles de développement des
pratiques de pointe (UFDPP) ainsi que la gamme de services.
Pour découvrir l’ensemble de son contenu, visitez le site
Internet de l’établissement, au www.crditedmcq.qc.ca. L’offre de
service, qui est évolutive, y est disponible en tout temps et sera
mise à jour deux fois par an afin d’assurer une actualisation
constante de ses contenus et de son évolution.
De plus, vous la recevrez au courant des prochaines semaines
en version papier.
Afin de susciter votre intérêt, voici une synthèse de la gamme
de services de cette offre :
• Information – communication
◦ Diffusion de l’information
◦ Accessibilité de l’information
• Recherche
◦ Stimuler
◦ Soutenir
◦ Accessibilité aux différentes ressources
• Diffusion, transfert de connaissances et valorisation de
la recherche
◦ Diffusion des productions scientifiques
◦ Les rendez-vous de l’Institut universitaire en DI
et en TED
◦ Valorisation de la recherche par des produits
dérivés
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• Évaluation des technologies et des modes d’intervention
◦ Développement d’une expertise en évaluation
• Enseignement et formation
◦ Formation et soutien du tutorat de stage
◦ Stages novateurs
◦ Formations génériques et spécialisées
• Expertise – conseil
◦ Développement d’une expertise en recherche
Afin d’assurer une visibilité à sa mission universitaire, le
CRDITED MCQ - Institut universitaire a développé plusieurs
outils de communication. Ceux-ci permettent de faciliter
l’accessibilité aux informations en rejoignant les différents
publics cibles là où ils se trouvent.
Il s’agit, entre autres :
• Du site Internet du CRDITED MCQ - Institut
universitaire :
des
informations
au
◦ Centralisation
www.crditedmcq.qc.ca
◦ Offre de service de la mission universitaire
disponible dans la section « Recherche et
mission universitaire»
• De l’infolettre Le Recherché :
◦ Nouvelle infolettre bimensuelle sur la mission
universitaire
◦ Module d’inscription pour réception automatique
disponible
sur
la
page
d’accueil
du
www.crditedmcq.qc.ca
◦ Accessible dans la section « Soif de
connaissances/Publications »
• Des médias sociaux, recherchez CRDITED MCQ - IU :

◦ Sur Twitter.com

◦ Sur Facebook.com
Bonne lecture!
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