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Investissement de 1,4 million $ dans la plateforme Érudit
par la Fondation canadienne pour l’innovation
Montréal (Québec), le 23 janvier 2015 – La plateforme de diffusion et de recherche Érudit reçoit un financement de 1,4 M$
par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) dans l’objectif de renforcer son offre de services à la communauté
universitaire canadienne, d’accélérer son avancement technologique, et de soutenir le développement numérique de la
recherche en sciences humaines et sociales, arts et lettres.
« Érudit est né à l’Université de Montréal, où la recherche en sciences humaines, sociales, arts et lettres consitue une
véritable force, explique le recteur Guy Breton. D’un regroupement de quelques revues scientifiques de notre campus, le
projet a pris une envergure nationale, et même internationale. Il répond à un besoin grandissant de diffusion des connaissances et le fait en offrant des services conviviaux et adaptés aux réalités des chercheurs. L’investissement consenti
aujourd’hui par la FCI constitue une reconnaissance de la qualité de ce service et lui permettra de poursuivre son développement. »
Cette subvention est accordée dans le cadre du concours spécial du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI,
qui appuie et renforce les installations de recherche nationales d’avant-garde. Érudit figure parmi ces 9 installations considérées
comme les plus performantes à l’échelle du pays, d’autant plus que c’est la seule soutenue pour les disciplines en sciences
humaines et sociales, arts et lettres (SHSAL).
Érudit fait rayonner la recherche d’ici dans le monde entier, et le financement du FCI vient reconnaitre ce caractère unique
et indispensable que joue l’organisme auprès des chercheurs. En effet, Érudit comptait en 2014 plus de 21 millions de
consultations et téléchargements, dont plus de 70% provenaient de l’extérieur du Canada. Cette importante consultation
est favorisée par la politique en faveur du libre accès aux publications savantes mise en place par Érudit, qui rend 95% des
documents diffusés sur la plateforme accessibles gratuitement et librement à tous.
« Au moyen d’outils et d’installations de pointe, les chercheurs canadiens se posent des questions audacieuses, trouvent
des réponses remarquables et les appliquent à des situations nouvelles et, souvent, inattendues. Les découvertes et les
innovations qui découlent des travaux de recherche menés consolident la réputation du Canada comme nation qui excelle
en recherche. » souligne Gilles Patry, président de la Fondation canadienne pour l’innovation.
Grâce à l’investissement continu des universités fondatrices, Érudit a pu devenir un outil central pour la communication
et le rayonnement de la connaissance. «La force d’Érudit est d’avoir réussi à fédérer de nombreux acteurs de la publication savante canadienne afin de bâtir un large corpus de documents, tout en établissant des partenariats au Canada et à
l’étranger qui assurent la meilleure visibilité des contenus diffusés.» explique Dominique Bérubé, vice-rectrice adjointe à la
recherche, à la création et à l’innovation de l’Université de Montréal.
Le financement accordé par le FCI viendra appuyer Érudit dans l’expansion de son réseau de partenaires et dans l’évolution
technologique de son infrastructure, et permettra de consolider son soutien aux projets de recherche exploitant son corpus de documents.

À propos d’Érudit
Érudit, le plus important diffuseur numérique de la recherche canadienne publiée en français ou bilingue,
est également un organisme sans but lucratif et un consortium interuniversitaire formé par l’Université de
Montréal, l’Université Laval et l’Université de Québec à Montréal.

Press release
Investment of $1.4 million in the Érudit platform
by the Canada Foundation for Innovation
Montréal (Québec), January 23, 2015 – The Érudit dissemination and research platform has received $1.4 million from the
Canada Foundation of Innovation in order to strengthen the services it provides to Canadian universities, accelerate its
technological development, and support the development of digital research in social sciences and the arts.
“Érudit was launched at Université de Montréal, where research in social sciences and the arts are a driving force,” said
Guy Breton, the university’s rector. “Building from the base of a few scientific journals published on our campus, the project
has now developed a national and even international reach. It is meeting an increasing demand for knowledge transfer by
offering accessible services that adapted to researchers’ realities. The investment that the Canada Foundation for Innovation has announced today is recognition of the quality of the service and support for its further development.”
The funding has been provided within the framework of the Canada Foundation for Innovation’s (CFI) Major Science Initiatives
Fund, which supports and strengthens cutting-edge national research infrastructure. Érudit is amongst the nine pieces of
infrastructure considered to be the highest performing in the country, and it is the only one that has been selected in the
fields of social sciences and the arts.
Érudit gives Canada’s research global visibility, and the CFI funding is recognition of the unique and indispensable role
the organisation plays for researchers. In fact, in 2014, more than 21 million Érudit documents have been consulted and
downloaded, and more than 70% of these consultations came from outside Canada. Such broad consultation is enhanced
by Érudit’s policy toward open access to scholarly publications, which has made 95% of the documents published on the
platform freely accessible to all.
“When the country’s researchers have access to state-of-the-art tools and facilities, they can ask bold questions, find
remarkable answers and apply them in new and often unexpected ways. Their discoveries and innovations further Canada’s
reputation as a nation known for its research excellence.” says Gilles Patry, president and CEO of the Canada Foundation
for Innovation. Thanks to on-going investment by its founding universities, and in particular the essential support of
Université de Montréal, Érudit has become a key tool for communication and knowledge transfer.
“Érudit’s strength is its ability to federate the many stakeholders in Canadian scientific publishing in order to create a large
corpus of document whilst establishing partnerships both within Canada and abroad in order to ensure the best possible
visibility for the published content,” explained Dominique Bérubé, Associate Vice-Rector of Research, Creation and Innovation
at Université de Montréal.
The CFI’s funding will help Érudit expand its network of partners and develop its technical infrastructure, and it will enable
the consolidation of its support of the research projects that rely on its body of documents.

About Érudit
Érudit, which is the largest electronic disseminator of French-language and bilingual Canadian research
results, is a non-profit organization and interuniversity consortium of the Université de Montréal, Université
Laval, and the Université du Québec à Montréal.
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