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Utilisateurs
● projets de toutes les envergures, 

qu’il s’agisse de chercheurs 
travaillant par eux-mêmes ou de 
collaborations à l’échelle 
internationale

● chercheurs de toutes les 
disciplines, que ce soit la criminologie 
computationnelle, le génie aérospatial, 
la médecine spécialisée ou l’analyse 
de grandes œuvres littéraires



Base de données CCDB
La CCDB est la porte d'entrée vers vos comptes, vos 
statistiques d'utilisation et les renseignements sur 
vos allocations pour la plateforme de CIP.

Qui peut s'inscrire?
● tout professeur d'un établissement 

postsecondaire situé au Canada
○ un professeur peut parrainer ses étudiants, 

son personnel de recherche et ses 
collaborateurs

● les chercheurs gouvernementaux ou 
d'entreprises sans but lucratif et les chercheurs 
de l'industrie



Comment s’inscrire
1. Rendez-vous sur 

https://ccdb.computecanada.ca.

2. Lisez et acceptez les ententes de 
confidentialité et de sécurité des données.

3. Entrez les données de l’utilisateur.

4. Cliquez sur Soumettre.

Note :
Le processus de confirmation prend de 2 à 3 jours 
ouvrables.

https://ccdb.computecanada.ca


Former un groupe
● Le professeur doit être inscrit à la CCDB, puis donner son numéro CCRI aux utilisateurs 

qu’il veut parrainer en tant que chercheur principal.
● Les utilisateurs parrainés peuvent alors s'inscrire à la CCDB; ils appartiennent au groupe 

du chercheur principal.
● Le chercheur principal confirme et approuve l'inscription des membres de son groupe.



Accéder aux ressources
● Votre compte vous donne immédiatement accès aux nouvelles 

grappes Arbutus, Cedar et Graham.

● Les ressources installées 
avant 2016 sont gérées par 
les partenaires régionaux de 
Calcul Canada; pour les 
utiliser, vous devez demander 
un compte au consortium 
particulier.



Renouveler un compte
● Tous les utilisateurs doivent renouveler leur compte chaque année. Ceci 

permet à Calcul Canada de
○ désactiver les comptes inactifs et
○ colliger l'information pour les rapports aux organismes de 

financement

● L'information recueillie sur les chercheurs et leurs résultats est utilisée 
dans les rapports à la Fondation canadienne pour l'innovation et sont 
essentiels à l’obtention de nos fonds opérationnels.

● La période de renouvellement a habituellement lieu d’avril à mai.



Récapitulatif
● Les professeurs des établissements postsecondaires situés au Canada peuvent 

s'inscrire à Calcul Canada.
○ Ils peuvent parrainer des étudiants, des équipes de recherche et des 

collaborateurs.

● L’inscription se fait en ligne au https://ccdb.computecanada.ca.

● Les directives se trouvent sur le site web de Calcul Canada au 
www.computecanada.ca.

○ Découvrez Calcul Canada > Portail de recherche > Gestion de compte > 
Demander un compte

● Les comptes sont renouvelés chaque année.

● Questions? Écrivez à support@computecanada.ca.

https://ccdb.computecanada.ca
http://www.computecanada.ca
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