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      OpenUM   

210+
sites publics

470+ 
contributrices et contributeurs

1255 
visiteurs mensuels

La plateforme OpenUM compte déjà une large communauté 
en recherche, comprenant chercheur.ses, revues académiques, 
centres et chaires de recherche.

Les travaux des chercheurs de l’UdeM rayonnent de par le 
monde. En faisant de la diffusion du savoir sa principale mis-
sion, l’équipe OpenUM est fière de pouvoir contribuer à l’épa

c’est quoi

“Les chercheur.e.s sont 
souvent les mieux pla-
cé.e.s pour faire valoir 
leurs recherches et l’im-
portance de leurs travaux 
pour la société, OpenUM 
vise donc à les outil-
ler pour qu’ils puissent 
réaliser pleinement ce 
potentiel.” ” 

2



4

Valoriser la diffusion 
de la recherche 

Faciliter le partage de la recherche par 
la démocratisation des moyens numé-
riques de diffusion à la communau-
té UdeM. Cela  tout en  développant 
constamment une plus grande équité.

Vision

Partager les connaissances 
et préserver le patrimoine en 
recherche de l’UdeM

Fondements 
d’OpenUM

Promouvoir notre
interdisciplinarité

Offrir une vitrine sur 
les activités des chercheur.e.s
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Préserver et promouvoir le 
patrimoine en recherche 
de l’UdeM
En tant que cheffe de fil en recherche 
au Canada comme à l’international,
l’UdeM compte 465 unités de re-
cherche 145 chaires de recherche 
du Canada, 2 chaires de re-
cherche en excellence du Canada.

A l’origine développé au sein de 
la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal, OpenUM a vocation 
à s’ouvrir aux autres chercheurs, 
tant dans les autres domaines du 
savoir que dans les autres univer-
sités.

Les données d’OpenUM sont 
stockées à la faculté de droit de 
l’UdeM. La plateforme permet ainsi 
de conserver le patrimoine en  re-
cherche de l’Université au sein de 
ses infrastructures.

OpenUM est une plateforme 
conçue par et pour des 
chercheur.e.s. Le contexte univer-
sitaire dans lequel s’inscrit la plate-
forme a, au fil des années, permis à 
l’équipe OpenUM de s’ajuster avec 
grande attention aux différentes 

réalités de nos membres cher-
cheur.e.s et centres de recherche.
La plateforme actuelle est donc le 
fruit d’un travail continu de la part 
de notre équipe pour s’adapter aux 
besoins de notre communauté.

Fonctionnant avec un système 
basé sur un coeur Wordpress, les 
différents thèmes et widgets Ope-
nUM ont été réalisés pour offrir un 
accès à la recherche facilité, com-
plet et ergonomique. 

OpenUM...

Accessibilité et 
équité

   
     est un outil rendant accessible la 
diffusion de la recherche à l’ensemble 
de la communauté universitaire

     constitue une base de recherche
 accessible à toutes et à tous

     permet de développer une présence 
numérique, indépendemment des compé-
tences informatiques.
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OpenUM  
       2022 -2023

Démocratisation 
du service
A partir de la session d’automne 2022, 
le service OpenUM deviendra ac-
cessible et gratuit pour les membres 
chercheurs de la communauté UdeM 
et centres affiliés, ainsi que pour ces 
centres de recherche.
 
Spécialement conçue pour la diffu-
sion de la recherche, OpenUM est 
une plateforme basée sur un cœur 
Wordpress permettant aux cher-
cheur.es de créer leur propre site 
internet afin d’exercer un meilleur 
contrôle de leur présence numé-
rique.  

OpenUM est une plateforme 
gratuite, imaginée par des cher-
cheur.se.s pour des chercheur.
se.s, visant à offrir une vitrine sur 
les travaux à des membres de la 
communauté universitaire.

Une prise en main facilitée 
par des ateliers pratiques 

L’équipe OpenUM organise 
durant l’année 2022-2023 
plusieurs ateliers mains sur 
touche. Ces évènements 
permettront aux membres in-
téressés de se familiariser et 
de développer une autonomie 
numérique concernant le lan-
cement de leur site internet. 

Calendrier
 novembre 2022
1er atelier mains sur touches pour 
chercheur.e.s

novembre 2022
Second atelier pour chercheur.e.s

novembre 2022 

Troisième atelier pour les chercheur.es

Tisser des liens 
au sein de la 
communauté par 
le partage de la 
recherche.
Les missions principales gui-
dant l’équipe d’OpenUM sont la 
promotion du partage, la mobili-
sation des connaissances et la 
diffusion du patrimoine numérique 
de l’UdeM. OpenUM vise ainsi 
à offrir des moyens numériques 
simples et concrets aux membres 
de la communauté, afin d’assurer 
une diffusion optimale de leurs re-
cherches et de maitriser leur iden-
tité numérique. Le service permet 
entre autres aux chercheur.es de 
pouvoir diffuser leurs publications, 
équipes, distinctions, colloques, 
et autres évènements.



Des ressources pour 
vous accompagner

Un guide d’appropriation autonome et des 
vidéos tutoriels sont également à la dis-
position des intéressés, et leur permettra 
d’acquérir toutes les compétences né-
cessaires à la tenue de leur site internet. 
L’équipe OpenUM sera bien évidemment 
toujours là pour répondre aux questions 
et aiguiller les utilisateur.e.s face aux di-
verses problématiques et spécificités né-
cessaires au développement de leur iden-
tité numérique. 

Découvrez le guide de l’utilisateur sur le 
site web d’OpenUM 

OpenUM
Un projet coordonné par 

Centre d’expertise numérique pour la re-
cherche (CEN-R), une direction du Bureau 
Recherche - Développement - Valorisation 
(BRDV)

L’équipe des Technologies de l’information 
de l’Udem (TI), solutions d’affaires 
institutionnelles
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https://openum.ca/about/

