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1. Introduction 
 
UNIWeb est un système d'information de recherche en ligne permettant de conserver vos 
renseignements universitaires dans un seul dossier et de les réutiliser chaque fois que vous 
faites une demande de financement ou soumettez un rapport. UNIWeb convertit vos données 
automatiquement pour les soumissions à des sites de financement et crée la documentation 
nécessaire pour votre institution, vos projets de recherche et les organisations partenaires. 
 
UNIWeb vous propose également de puissants outils de réseautage et de collaboration. Par 
exemple, le système vous met en lien avec d'autres membres de votre réseau en détectant vos 
intérêts de recherche en commun. En établissant de telles relations, UNIWeb vise à faciliter la 
collaboration au sein même de votre réseau local. 
 
UNIWeb procure une précieuse visibilité sur le Web à vos recherches ainsi qu’à celles de vos 
collègues. En effet, les visiteurs d’UNIWeb sont en mesure de rechercher des domaines 
d'études spécialisés au sein de votre réseau ou d’utiliser les groupes intelligents d’UNIWeb pour 
parcourir des sujets plus vastes. Ces utilisateurs peuvent également utiliser l'outil 
cartographique pour découvrir les études menées par des chercheurs et des partenaires 
internationaux dans le monde entier. 
 
Le système UNIWeb est développé avec fierté par Proximify à Ottawa. Pour toute question 
n’étant pas abordée ici, veuillez communiquer à l’adresse support@proximify.ca. 
 

Problématique 
• Beaucoup d’énergie est dépensée à dupliquer les informations contenues dans votre CV 

pour différentes administrations : département, faculté, organismes de financement 
externes, etc. ; 

• Lors d’une demande de financement, les organismes externes vous demandent de fournir 
des renseignements réactualisés chaque année ; 
• Maintenir à jour les informations concernant la recherche sur le site internet de l’université 

prend du temps et nécessite les mêmes informations que dans le CV ; 

• Il n’est pas aisé d’être au courant des travaux de recherche de vos collègues au sein de 
l’université ; 

• Lorsque de futurs étudiants des cycles supérieurs comparent les universités, il leur est 
facile de passer à côté de groupes clés de recherche qui existent au sein de votre 
université, car ces groups n’ont aucune visibilité sur internet. 
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La solution UNIWeb  
• Une plate-forme de CV qui peut être utilisée pour les besoins internes et externes ; 
• Un annuaire « pages jaunes » des membres du corps professoral, des stagiaires 

postdoctoraux et des étudiants des cycles supérieurs ; 

• Un complément à d’autres réseaux sociaux basés sur la recherche qui met l’accent sur 
votre université ; 

• Une meilleure visibilité du travail de recherche effectué au sein de votre département ; 
• Un moyen pour les futurs étudiants des cycles supérieurs de prendre connaissance de ce à 

quoi l’écosystème de recherche de votre université ressemble et où ils pourraient s’insérer ; 

• De nouveaux canaux de communications et d’interactions entre et avec les étudiants des 
cycles supérieurs et les collègues de recherche ;  
• Un ensemble complet d'outils qui vous permettent de collaborer avec vos collègues 

directement au sein d’UNIWeb. 

 
 
2. Votre curriculum vitae 
 
Votre CV universitaire est la pierre angulaire de votre compte UNIWeb. Vous pouvez utiliser 
votre CV UNIWeb pour faire une demande de financement, remplir des rapports annuels et 
créer un profil public. Votre institution peut utiliser les données de votre CV pour entretenir des 
sites Web institutionnels, calculer des données et produire des rapports annuels sur le 
rendement de votre faculté. 
 
Le CV UNIWeb offre de nombreux avantages. UNIWeb est une application en ligne. Cela 
signifie que vous avez accès à vos données universitaires à tout moment et à partir de 
n’importe quel navigateur Internet. Il n'y a rien à télécharger ni à installer et vous aurez toujours 
accès à une version actualisée de votre CV. 
 
Un CV universitaire peut devenir un document très volumineux au fil d'une carrière. Le CV 
UNIWeb est contenu sur une seule page. Cela permet d'utiliser la fonction de recherche du 
navigateur pour chercher une information particulière. Le CV UNIWeb dispose également de 
plusieurs en-têtes de chapitre pour vous aider à naviguer vers des sections précises du 
document. 
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Il est possible de commencer à rédiger son CV à partir de zéro, en utilisant l’interface intuitive 
UNIWeb, ou vous pouvez importer vos données existantes depuis une multitude de sources ; 
voir les sections 2.1 et 2.2. 
 

 
 
Figure 1 – Présentation de la page du CV. ➀ Raccourci vers les différentes sections du CV.  
➁ Aperçu du CV et zone d’édition. ➂ Synchronisation avec le site Internet du CVC. Restaurer la 
sauvegarde du CVC. Sélectionner le modèle de financement. ➃ Télécharger le CV selon 
différents modèles (générique, OCGS) et formats de fichier (pdf, doc, odt). ➄ Importer des 
publications. 
 

2.1. Importer des données à partir du CV commun canadien 
Si vous êtes un chercheur canadien disposant déjà de données sur le site Web du CVC, vous 
pouvez importer ces données dans UNIWeb. 
 
A. Dans votre compte du CVC, choisissez l'option « Utilitaires » sur la barre de menus. 
B. Sélectionnez « Exporter CV XML ». 
C. Cliquez dans la boîte « Je ne suis pas un robot » (voir Figure 3). 
D. Dès que vous avez passé le Captcha, cliquez sur le bouton « Exporter ». 
E. Le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. 
F. Entrer dans votre compte UNIWeb. Sur la page d’accueil, sélectionnez le bouton ou l’option 

« Curriculum Vitae ». 
G. Sélectionnez « Importez à partir du CV » sur le côté droit de l’écran. 
H. Sélectionnez « Choisir fichier » et sélectionnez le fichier qui a été téléchargé sur votre 

ordinateur. 
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I. Sélectionnez « Importez ». Lorsque l’importation est finie, cliquez sur « Terminé », vous 
allez retourner sur la page Curriculum Vitae.  

 
L’opération peut prendre plusieurs minutes selon l’achalandage sur le site Web du CVC et la 
quantité d’information contenue dans votre CV. 
 

 
Figure 2 – L’option « Utilitaires » dans la barre de menus du site CVC. Vous exporter et importer 
vos informations à partir de ce menu.  
 

 
Figure 3 – Passez le Captcha et exporter le fichier XML. 

 

Une fois les données importées, vous pouvez commencer à élaborer votre CVC directement 
dans UNIWeb. Pour savoir comment réexporter vos données vers le CVC, veuillez consulter la 
section 6. 
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2.2. Importer vos publications 
UNIWeb peut importer des publications à partir d'une multitude de sources, y compris EndNote, 
BibTex, Google Scholar et PubMed (voir 5 dans la figure 3). 
 
Vous pouvez suivre un processus simple en trois étapes pour importer vos publications depuis 
n’importe laquelle de ces sources. UNIWeb veille également à ce que cela ne duplique aucune 
vos publications existantes. Avec BibTex et EndNote, vous avez également l'avantage 
supplémentaire d’importer seulement les publications dont vous êtes l'auteur ou l'éditeur. 
 

2.3. Télécharger votre CV 
En plus de vous offrir une interface pour modifier votre CV en ligne, UNIWeb vous permet 
également de télécharger votre CV. 
 

A. Sur la page du curriculum vitae, choisissez l'option « Télécharger un CV complet » (voir 
4 dans la figure 1). 

B. Sélectionnez le gabarit désiré. 
C. Choisissez le nombre d'années pour lesquelles vous souhaitez  inclure des données 

dans votre CV. 
D. Choisissez le format de fichier souhaité (.pdf, .doc, .html). 
E. Sélectionnez l’option « Télécharger ». 

 
Si vous sélectionnez le gabarit de CV générique, votre CV conservera le formatage CV UNIWeb 
de base. Cependant, votre institution peut choisir d'inclure ici sa propre option de gabarit. 
 

Si vous sélectionnez le gabarit de votre institution, toutes vos données de CV seront inscrites 
automatiquement dans le modèle et seront formatées pour répondre aux exigences spécifiques 
de votre institution. Ces types de mise en page peuvent formater les données de votre CV sous 
forme de listes et de tableaux et peuvent également effectuer des calculs pour ajouter votre 
financement et fournir ainsi les données importantes dont vos institutions ont besoin. 

3. Identification des collaborateurs et des conseillers 
potentiels 
 

De plus en plus, les financements de recherche sont accordés aux groupes multidisciplinaires 
qui ont la bonne combinaison de compétences, de connaissances et d’expériences. UNIWeb 
permet aux chercheurs de trouver des collaborateurs potentiels parmi les étudiants diplômés et 
leurs collègues au sein de leur propre université. L’objectif du logiciel est d’augmenter 
significativement le nombre de financements accordés aux membres de l’université au fil des 
années. 
 
UNIWeb vous permet de découvrir et rencontrer des collaborateurs potentiels de différentes 
manières, et ainsi construire des équipes d’experts. Les sections suivantes présentent les 
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différents outils et stratégies que vous pouvez utiliser pour identifier les personnes présentant 
un intérêt potentiel au sein de votre université. 
 

 
Figure 4 – Présentation de la page des groupes d’intérêts de recherche. ➀ Liste des groupes de 
recherche. ➁ Basculez entre l’affichage des personnes et des publications. ➂ Liste des 
personnes par catégorie. ➃ Liste des sous-thèmes. ➄ Filtrage par unité académique. 
 

3.1. Utilisation des filtres 
Toutes les pages d’UNIWeb qui permettent de trouver des chercheurs ont des options de 
filtrage (voir 5 dans la figure 4). Les résultats peuvent être filtrés en fonction de diverses 
catégories. Choisir une option de filtrage diminuera le nombre de résultats de la recherche, 
tandis que sélectionner plusieurs options au sein de la même catégorie l’augmentera. 
Sélectionner des options de filtrage dans diverses catégories crée un filtre plus précis qui 
combine les critères de sélection. Vous pouvez en tout temps supprimer une option de filtrage 
en la désélectionnant. 
 

3.2. Trouver des chercheurs dans des domaines de recherche 
spécifiques 

L’outil «Recherche» vous permet de visualiser les chercheurs travaillant dans un domaine de 
recherché particulier, quelque soit le département et la faculté à laquelle ils appartiennent 
(Figure 4).  
 
Vous pouvez utiliser la fonction «Rechercher» de la barre supérieure d’UNIWeb afin de trouver 
des chercheurs par leur nom ou par leur intérêt de recherche. Choisir un thème de recherche 
spécifique vous permet d’identifier les chercheurs de se domaine ainsi que les sous-thèmes 
correspondants. 
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Par défaut, toutes les personnes qui appartiennent au groupe de recherche en cours de 
visualisation partagent un ou plusieurs intérêts en commun. Les filtres situés à droite de l’écran 
permettent de sélectionner les individus selon leur unité académique. 
 
 

3.3. Trouver des chercheurs avec des intérêts de recherche 
en commun 

La fonction «Chercheurs» permet d’accéder au profil et aux connections d’une personne. En 
cliquant sur l’onglet «Liens» toutes les personnes qui partagent un intérêt de recherche 
s’afficheront (Figure 5). Vous pouvez ensuite utiliser les filtres situés à droite de l’écran pour 
spécifier les connections par titre, unité académique et/ou intérêt de recherche. 
 

 
Figure 5 - Présentation de la page des connections. ➀ Positionnez votre curseur sur une 
vignette ou sur une connexion pour afficher les informations détaillées. Cliquez sur une vignette 
pour afficher les connections de la personne. ➁ Filtrage par catégories et/ou unités 
académiques. ➂ Filtrage par intérêts de recherche. 
  
La façon la plus facile pour trouver des personnes avec qui vous partagez des intérêts de 
recherché est d’afficher vos propres connections : soit en sélectionnant l’outil «Lien» sur votre 
page d’accueil ou en choisissant votre nom dans la liste de chercheurs. 
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Figure 6 – Résumé des groupements de publications de recherche ➀ Liste des publications ➁ 
Basculer entre Personnes et Publications ➂ Liste de sous-thèmes des publications ➃ Filtrer par 
nom de journal ➄ Filtrer par nom de conférence 

 

3.4. Trouver des chercheurs qui publient dans un journal ou 
une conférence donnée 

Vous pouvez trouver les personnes qui publient dans un domaine de recherche donné en 
utilisant l’outil de recherche dans la barre supérieure d’UNIWeb. Ensuite en cliquant sur 
«Publications» (voir 2 dans la figure 6) l’ensemble des publications de ce domaine de recherche 
s’affichera. Vous avez alors accès à divers filtres qui, par exemple, vous permettent d’identifier 
les chercheurs qui publient leur travail dans des journaux spécifiques et/ou qui le présentent à 
des conférences (voir 4 et 5 dans la figure 6). 
 
La sélection d'un filtre de journal affichera des résultats qui couvrent divers thèmes. A l'inverse, 
la sélection d'un journal avec un domaine de recherche ou sous-thème spécifique produira 
seulement des résultats qui répondent à ces deux critères. 
 

3.5. Trouver des personnes en fonction de leur emplacement 
géographique 

UNIWeb bénéficie d'une puissante fonctionnalité SIG (système d'information géographique) qui 
vous permet de rechercher des membres de votre réseau en fonction du lieu où ils se trouvent. 
Cela peut être extrêmement utile lors de la recherche de collaborateurs possédant une 
expertise propre à une région déterminée. 
 
Sur la page de votre profil, il existe une section intitulée « Lieux de recherche ». Elle vous 
permet de définir un emplacement où vous avez mené une activité de recherche. Vous 
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commencez par saisir une adresse. Ensuite, vous pouvez ajouter une description, choisir un 
type d'activité de recherche et même marquer votre emplacement avec des intérêts de 
recherche. Enfin, vous avez la possibilité de spécifier une date de début et de fin. 
 
Après avoir ajouté des emplacements à votre profil, vous allez paraître dans la section « Lieux 
de recherche » d’UNIWeb. Pour trouver d’autres chercheurs, vous pouvez effectuer une 
recherche par nom ou par emplacement ou vous pouvez filtrer votre recherche par titre ou par 
unité universitaire.  
 

 
 

Figure 7 – Vue d’ensemble des lieux de recherche ➀ Des chercheurs affichés sur la carte  
➁ Résumé du profil ➂ Filtrer par nom, adresse, titre et unité académique ➃ Résultats de 
recherche.  

 
 
4. Collaboration 

 
 
La collaboration est nécessaire à la recherche. Voilà pourquoi nous avons créé la fonction de 
délégation de compte. La délégation de compte permet à un utilisateur d’UNIWeb d’autoriser 
d'autres utilisateurs à apporter des modifications sur son compte. Ce système est rapide et 
sécurisé, sans partage de mots de passe ni de privilèges entre les utilisateurs. Les noms des 
utilisateurs concernés suffisent. Ni les privilèges spéciaux ni l’accès administratif ne sont 
partagés, même entre utilisateurs dotés d’un niveau d'accès au compte équivalent. 
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Si vous souhaitez inviter une personne à vous aider dans votre compte, allez à la section 4.1. 
Invitation des délégués du compte. Pour être assistant sur le compte de quelqu'un d'autre, 
aller à la section 4.2. Demande d'accès d‘un délégué. 
 

4.1. Invitation des délégués du compte 
Pour inviter un délégué sur votre compte, par exemple, pour lui en accorder l’accès, cliquez sur 
votre nom d'utilisateur, en haut à droite de la fenêtre (voir 1 dans la figure 8). Cette action 
déroulera une liste. Dans ce menu déroulant, vous trouverez un élément appelé « Accès 
délégué ». À côté se trouve l’option « Inviter » (voir 2 dans la figure 8).  
 

 
 

Figure 8 – Déroulant du compte d’usager ➀ Nom d’usager ➁ Déléguées de comptes ➂ Boutton 
d’invitation pour déléguées de comptes ➃ Notifications 

Cliquez sur « Inviter » et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec une liste de tous les 
utilisateurs d‘UNIWeb (voir la figure 9). Vous pouvez faire défiler le menu déroulant ou inscrire le 
nom de la personne à qui vous souhaitez autoriser le droit d’accès. Cliquez sur son nom, puis 
cliquez sur le bouton « Envoyer ». Cela enverra votre invitation à l’utilisateur. Il recevra une 
notification à savoir que vous l’avez invité à utiliser votre compte. 
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Figure 9 – Trouver des usagers de comptes 

 
Après avoir reçu la notification, votre invité obtiendra un accès immédiat à votre compte et vous 
verrez son nom sous la rubrique de l'accès délégué dans le menu déroulant de votre nom 
d'utilisateur. Si vous souhaitez retirer un droit d’accès, cliquez sur « Supprimer » à côté du 
compte en question. Le droit d'accès à votre compte sera retiré immédiatement et la personne 
sera informée de la révocation de son droit d’accès. 
 

4.2. Demande d'accès d’un délégué 
En offrant votre aide sur un compte, vous vous proposez à titre de délégué. Cliquez sur votre 
nom d'utilisateur. Cette action déroulera une liste. Au bas du menu déroulant se trouve le 
bouton « Demande d’accès de délégué » (voir 3 dans la figure 8). Cliquez dessus et une 
fenêtre contextuelle apparaîtra avec la liste des utilisateurs d’UNIWeb. 
 
Utilisez le menu déroulant ou tapez le nom de l'utilisateur au compte duquel vous souhaitez 
avoir accès. Sélectionnez son nom, puis cliquez sur « Envoyer ». UNIWeb enverra alors une 
notification à cet utilisateur lui signifiant que vous voulez avoir accès à son compte. 
 
Une fois l’approbation de l’utilisateur obtenue, vous pourrez commencer à utiliser son compte. 
Pour ce faire, cliquez sur votre nom d'utilisateur afin d’ouvrir le menu déroulant. Au bas de la 
liste se trouvent tous les comptes auxquels vous avez accès. Il suffit de cliquer sur le nom du 
compte auquel vous souhaitez accéder et vous passerez immédiatement à ce compte. 
 
Vérifiez le nom d'utilisateur en haut à droite de l'écran pour savoir sur quel compte vous vous 
trouvez. Une fois que vous aurez terminé d'utiliser ce compte, cliquez sur le nom de l'utilisateur 
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et vous retrouverez votre compte au bas de la liste déroulante. Cliquez sur votre nom 
d'utilisateur pour revenir à votre compte. 
 
Si vous souhaitez mettre un terme à votre droit d’accès à un compte, cliquez sur « Supprimer » 
à côté du nom en question. Ce compte disparaîtra de votre liste et vous ne serez plus en 
mesure d'y accéder. 
 

5. Intérêts de Recherche 
 

 
Les intérêts de recherche représentent l'un des éléments les plus importants d'un réseau 
UNIWeb. En effet, ce sont les intérêts de recherche qui créent les liens entre les membres de 
votre réseau. 
 
Chaque réseau UNIWeb est d’abord constitué d’une vaste liste prédéfinie d’intérêts de 
recherche. Cette liste provient directement du CVC. Cependant, en tant qu'utilisateur, vous avez 
également la possibilité d'ajouter des intérêts de recherche supplémentaires. 
 
Les intérêts de recherche sont imbriqués, ce qui signifie que les intérêts principaux sont ensuite 
subdivisés à mesure qu’ils se précisent. En ajoutant un nouvel intérêt de recherche, il est 
important d'être le plus précis possible. Pour de plus amples renseignements sur la hiérarchie 
des intérêts de recherche, veuillez consulter l'exemple 5.1. 
 

5.1. Ajout d’intérêts de recherche à votre profil 
Pour ajouter un intérêt de recherche à votre profil, commencez par aller à la section des intérêts 
de recherche. Il existe deux façons d'ajouter un intérêt de recherche à la liste existante de votre 
réseau. Tout d'abord, cliquez dans la zone de texte et faites défiler la liste des options 
disponibles. Ensuite, commencez à taper l’intérêt de votre choix dans la zone de texte et 
UNIWeb affinera vos résultats. 
 
Vous avez également la possibilité de créer un nouvel intérêt de recherche. Pour ce faire, vous 
devez sélectionner un intérêt principal et, ensuite, créer un nouveau nom d'intérêt (Figure 9). 
Dans certains cas, vous devrez peut-être ajouter plusieurs intérêts imbriqués en même temps. 
Pour ce faire, il suffit de séparer leurs noms avec le symbole « > ». 
 

  
Emboiter un nouveau thème sous: Sciences de la santé 
Nouveau nom de thème: Processus du vieillissement > Maladies chroniques chez les 
personnes âgées > Maladie Alzheimer 

Exemple 
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Cela placera le vieillissement comme un nouveau thème et imbriqué sous le thème existant des 
sciences de la santé. À son tour, la catégorie de maladies chroniques sera créée et imbriquée 
sous le vieillissement et la catégorie de maladie d'Alzheimer sera créée et imbriquée sous le 
vieillissement. À la fin, la catégorie de maladie d'Alzheimer sera ajoutée à vos intérêts de 
recherche. 

 
 

 
Figure 10 – Vue d’ensemble du profile ➀ Section de profile ➁ Nom, titre, département, institution  
➂ information de contacte ➃ Intérêts de recherche 

5.2. Signaler vos publications 
UNIWeb vous donne la possibilité d’étiqueter un intérêt de recherche sur une ou plusieurs de 
vos publications. Les autres utilisateurs pourront ainsi localiser cette publication en fonction de 
son intérêt de recherche et elle apparaîtra sur votre profil UNIWeb. 
 
Pour commencer, allez sur la page des publications ou à la section des publications de votre 
CV. Choisissez la ou les publications souhaitées et sélectionnez la fonction « Ajoutez des mots 
clés » dans le menu de droite. Une liste d’intérêts de recherche que vous avez déjà appliqués 
ailleurs dans UNIWeb vous sera proposée. Cependant, vous avez aussi la possibilité d'ajouter 
de nouveaux intérêts de recherche depuis la liste de votre réseau. 
 
Pour supprimer une étiquette, il suffit de sélectionner les publications souhaitées, puis de choisir 
l’option « Supprimer Mots », dans le menu à droite, et de suivre le même processus. 
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5.3. Étiquettes pour vos lieux de recherche 
Lorsque vous ajoutez ou modifiez un lieu de recherche, UNIWeb vous donne la possibilité de le 
marquer d’un intérêt de recherche. Pour trouver l’intérêt de recherche de votre choix sur la liste 
de votre réseau, vous pouvez faire défiler le menu ou commencer à saisir le nom dans le champ 
de recherche et UNIWeb affinera vos résultats. 
 
En marquant vos lieux de recherche avec des intérêts, vous augmenterez votre visibilité sur la 
page des lieux de recherche et permettrez à vos collègues de vous trouver en fonction de vos 
intérêts. 
 

6. Demande de financement avec le CV commun 
canadien 
 
Le processus de demande de financement auprès des organismes qui exigent une soumission 
du CVC commence par l’exportation du site UNIWeb vers le site Internet du CVC. Les étapes à 
suivre, tant sur UNIWeb que sur le site Internet du CVC, sont décrites ci-dessous. 
Sur UNIWeb 

1. Entrez vos informations dans le Curriculum Vitae à l’aide de l’interface UNIWeb. 
a. Si vous avez déjà commencé à compléter l’information sur le site internet du 

CVC, vous pouvez importer votre travail directement dans UNIWeb (voir section 
3.1). 

b. Si vous connaissez l’organisme auquel vous postulez, sélectionnez le format 
approprié dans la liste de formats de financement (voir 3 dans la figure 11). 
L’aperçu du CV ne montrera alors que les sections requises par l’organisme 
sélectionné, et chaque section sera vérifié afin d’assurer qu’elles ont été remplies 
correctement. 

2. Sélectionnez l’option « Exporter au CVC » dans le menu à droite. 
3. Cliquez sur « Télécharger le CV en format XML ». 

 
Remarque : vous ne devez pas être connecté au site Web du CVC pendant que vous exportez 
vers le CVC. Si vous restez connecté, votre nouveau CV UNIWeb ne sera pas en mesure de 
remplacer le CV existant.  
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Figure 11 – Vue d’ensemble de la page CV ➀ raccourcis rapides vers les sections de CV ➁ Vue 
actuelle de modèle de CV et de la zone d'édition ➂ Importer à partir du CVC, exporter au CVC, 
créer ou rétablir vos sauvegardes ➃ Télécharger des formats de CV variés (Générique, OCGS) 
ou types de fichier (.pdf, .doc, .odt) ➄ Télécharger des publications 

6.1  Sur le site du CVC 
Une fois que vous avez téléchargé votre fichier CV, vous pouvez continuer l’application sur le 
site du CVC. 

1. Accédez le site du CVC. 
2. Choisissez l'option « Utilitaires », et cliquez sur « Importer CV XML ». 
3. Cliquez sur « Choose file » et sélectionnez le fichier que vous avez exporté de 

UNIWeb.  
4. Passez le Captcha. 
5. Cliquez sur « Analyser » 
6. Une fois que l’information est chargé, cliquez sur « Sélectionner tout » et ensuite sur 

« Importer ». 
7. Le CVC vous donnera un avis que vous êtes en train de repasser sur aune ancienne 

version du CVC. Cliquez sur « Oui ». 
8. Votre CVC est maintenant à jour. Choisissez votre gabarit de financement et entrer vos 

sections avant de soumettre. Si vous devez sélectionner des éléments à soumettre, 
passez à la prochaine section pour voir comment UNIWeb peut effectuer cette action 
pour vous.  
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Figure 11 – Page CVC, Sélectionner tout et Importer.  

 
6.2 Identifier les éléments à soumettre  

 
Certains organismes de financement exigent moins d’informations que ce qui est possible avec 
le CVC générique. Par exemple, le CRSH demande les activités des 6 dernières années 
uniquement. Dans ce cas vous devez décocher la case «Soumettre ?» pour toutes les 
informations non pertinentes avant de soumettre votre application. Cela peut se faire sur le site 
Web de CVC, ou vous pouvez choisir l’option automatique via UNIWeb.  
 

1. Dans votre compte UNIWeb, sur la page CV, cliquez sur « Identifier les éléments à 
soumettre » (Voir figure 12). 

2. Entrer votre nom d’usager et mot de passe du CVC, afin que UNIWeb accède votre 
compte CVC.  

3. Sélectionnez le modèle de financement. La date et les coches devront commencer 
avec le plus vieux, et devront progresser vers le présent. Vous pouvez choisir les 
sections en entrant les coches.     
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Figure 12 – Identifier les éléments à « Soumettre » sur la base de leur date. ➀ Nom d’usager et 
mot de passe de CVC. ➁ Sélectionner le model de financement. ➂ La date de début pour la 
classe d’information. ➃ Marquer les sections (ils sont normalement toutes marquées). ➄ Cliquez 
pour appliquer les coches.   

 

6.3.  Sauvgardes  
Le système effectue quotidiennement des copies de sauvegarde des données d’UNIWeb. De 
plus, chaque fois que vous exportez vers le site internet du CVC, une sauvegarde de vos 
données du site internet du CVC est réalisée. Toutes les sauvegardes listées sont des états 
antérieurs de vos données sur le site du CVC avant une exportation. Celles-ci peuvent être 
utilisées dans le cas où vos données sur le site du CVC sont accidentellement écrasées lors 
d’une opération d’exportation. 
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7.  Améliorer sa visibilité en ligne 

 
Être présent sur le Web peut être important pour entrer en contact avec des collègues hors de 
votre institution en plus de permettre à un plus vaste public de voir votre travail. 
 
En activant votre compte UNIWeb, vous obtenez un profil professionnel. Le profil de base 
affiche le nom, le titre, l’unité universitaire, les coordonnées de contact et peut-être aussi une 
photo de profil. Néanmoins, il y a des avantages à ajouter des renseignements supplémentaires 
à votre profil. 
 
Premièrement, ce profil vous permet d’entrer en contact et de partager de l'information avec des 
membres de votre réseau. Il est facile d'ajouter des renseignements en cliquant simplement sur 
les boutons « Ajouter » ou « Modifier » à côté de chaque section. 
 
Deuxièmement, ce profil vous procure une présence estimable sur le Web. Lorsque vous 
sélectionnez l'option « Profil public », vous pouvez voir comment votre profil apparaît 
publiquement. Des collègues potentiels peuvent alors trouver des renseignements actualisés 
sur vos intérêts de recherche et vos publications, tout simplement en entrant votre nom dans 
leur moteur de recherche. 
 
 
Remarque : il n’est pas obligatoire de remplir ce profil. Vous n’avez aucune obligation de publier 
des renseignements que vous n’êtes pas à l’aise partager publiquement. 
 

8. Questions fréquemment posées 

 
Q1. Cela fait déjà 2 semaines que je passe à créer mon CV commun canadien par 
l’entremise du site internet gouvernemental. Quel intérêt ai-je à utiliser la fonction 
UNIWeb de conversion de CV ? 
Nous comprenons que ce fut une tâche difficile de remplir votre CVC en utilisant l’interface du 
site internet officiel. Rassurez-vous, le tout sera beaucoup plus facile grâce au logiciel UNIWeb 
qui est conçu pour simplifier l’entrée de donnée et sauver du temps. 
 
Q2. Je n’ai pas besoin de remplir d’application pour une demande de financement cette 
année. En quoi UNIWeb m’est utile ? 
De plusieurs manières ! D’un côté il y a des professeurs qui cherchent des talents pour les aider 
à atteindre leurs objectifs de recherche, de l’autre côté on a des chercheurs et des apprentis 
chercheurs (étudiants aux cycles supérieurs, stagiaires postdoctoraux) qui cherchent des 
professeurs qui travaillent sur des projets de recherche intéressants. Le défi est donc de rentrer 
en relation. La problématique réside dans l’éparpillement des données relatives à un thème de 
recherche donné. UNIWeb fournit un outil agréable et intuitif qui permet de centraliser toute 
l’information au même endroit. 
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Il y a deux étapes importantes pour améliorer votre visibilité. La première étape est de prendre 
quelques minutes pour indiquer vos intérêts de recherche. Ceci permettra à toute personne qui 
visite votre profil, de savoir sur quoi vous travaillez et de visualiser les autres chercheurs de 
l’université qui considèrent la même problématique. La deuxième étape est d’étiqueter vos 
publications avec les thèmes de recherche correspondants. Ceci permettra de trouver toutes les 
publications effectuées sur un thème donné et d’identifier les chercheurs correspondants. 
Entrer ces informations va permettre d’attirer des étudiants potentiels, et de promouvoir la 
collaboration interdisciplinaire, tout en complétant votre CVC ! 
 
Q3. On peut déjà me trouver sur le site internet de l’université. Pourquoi devrais-je 
passer du temps à créer un compte UNIWeb ? 
La plupart des sites internet universitaires supposent que les gens savent dans quel 
département et dans quelle faculté ils trouveront les thèmes de recherche qui les intéressent. 
Cela est en contradiction avec la volonté de réaliser de la recherche interdisciplinaire. Si un 
même thème de recherche peut être étudié de plusieurs points de vue différents par différentes 
branches de l’université, pourquoi le site internet est-il organisé en fonction des facultés et des 
départements ? UNIWeb ne suit pas ce modèle, au contraire, il focus sur les thématiques de 
recherche, tout en permettant de réaliser des filtrages selon les unités académiques si 
l’utilisateur le désire. Toute les barrières qui pourraient exister entre départements 
disparaissent, pour permettre à la recherché interdisciplinaire de prendre toute son ampleur. 
En enrichissant votre profil UNIWeb avec vos intérêts de recherche et vos publications, vous 
améliorez votre visibilité personnelle ainsi que celle de votre université. Les étudiants potentiels, 
les gradués et les chercheurs étrangers seront plus à même de comprendre votre démarche 
scientifique et vos interactions avec vos collègues au sein de l’université. 
 
Q4. J’ai à peine le temps de maintenir mon CV à jour, comment est-ce que UNIWeb 
m’aidera à compléter mon CVC ? 
Soumettre votre CVC est dorénavant une étape indispensable lorsque vous déposez une 
demande de financement. Que vous avez besoin de fonds cette année ou non, vous allez 
devoir mettre à jour votre CV d’une manière ou d’une autre. UNIWeb va vous permettre de 
récupérer toutes les informations que vous avez remplis sur le site du CVC, et vous pourrez 
alors mettre à jour facilement et rapidement vos données sans avoir à lutter avec le site 
gouvernemental. En plus de réduire considérablement le temps et l’effort requit pour compléter 
votre CVC, UNIWeb vous permettra de générer votre CV académique au format que vous 
désirez très facilement. 
 
Q5. En quoi UNIWeb est-il différent des autres réseaux sociaux de recherche ? 
Vous êtes peut-être familiers avec les solutions internet tels que GoogleScholar, Mendeley, 
ResearchGate ou Academia.edu - toutes axées sur la fourniture d’une plate-forme pour trier et 
traiter vos documents. UNIWeb agit en tant que parti neutre - il ne s’agit pas d’une plate-forme 
où les chercheurs sont classés. Certains systèmes sont conçus pour vous aider à trouver et 
télécharger des articles. UNIWeb est conçu pour vous aider à trouver des personnes à 
l’intérieur de votre Université. L’objectif est de promouvoir la recherche multidisciplinaire et de 
créer des relations naturelles entre les chercheurs. Le logiciel garanti l’intégrité du réseau : les 
professeurs doivent être invités par l’université et les étudiants par leur superviseur ; un 
utilisateur quelque conque ne pourra pas se créer de profil contrairement aux autres plate-
forme. UNIWeb fournit un réseau universitaire privé destiné seulement aux utilisateurs 
autorisés. 


