Formulaire d’autorisation de dépôt dans Depositum, ProQuest ou Érudit
Nom :

Prénom :

Tél. :

Courriel (permanent) :

Adresse civique (permanente):
No, rue, ville :
Code postal, province, pays :

Demande de confidentialité et/ou refus de déposer sur le dépôt numérique:
En règle générale, seuls les trois motifs suivants peuvent justifier que le document soit considéré
comme confidentiel (ne pouvant donc pas être déposé dans le dépôt numérique) :
1) La protection des «droits» d’auteur de l’étudiant et de ses co-auteurs (dans le cas d’un
brevet ou d’une publication);
2) Les restrictions imposées par l’organisme qui a financé les recherches lorsque les
restrictions ont été préalablement acceptées par l’établissement;
3) La réserve imposée lorsque la publication du document risque de porter préjudice à
l’auteur lui-même ou à l’établissement dans lequel il a été réalisé.
Enfin, si pour une de ces trois raisons, vous avez fait parvenir à la doyenne ou au vice-rectorat
une demande de confidentialité pour votre mémoire ou votre thèse, veuillez s.v.p. nous
expliquer pourquoi vous refusez de déposer dans Depositum, ProQuest ou Érudit.

Publication :

Veuillez répondre aux questions suivantes :

Avez-vous publié en partie ou en totalité votre thèse ou mémoire dans un périodique? Oui
Non
Si oui, avez-vous cédé vos droits d’auteur? Oui

Non

Je ne sais pas

Veuillez écrire le nom du périodique, ainsi que des commentaires, s’il y a lieu:

Veuillez conserver l’original dans le dossier de l’étudiant et remettre une copie de ce formulaire à la
bibliothèque accompagnée de la version numérique (PDF ou Word) du mémoire ou de la thèse. Dans le
cas d’un refus de déposer dans Depositum, ProQuest ou Érudit, veuillez également remettre une copie à
M. Pierre-André Bélanger, adjoint au Vice-recteur.

Veuillez remplir la partie suivante seulement si vous nous autorisez à déposer votre thèse ou
mémoire dans Depositum, ProQuest et Érudit.

Titre du mémoire ou de la thèse :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Type :

Mémoire

Thèse

Auteurs et coauteurs :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Directeur/trice : Nom :

Prénom :

Co-directeur(s)/trice(s) :
Nom :

Prénom : _______________________________

Nom :

Prénom :

Institution de présentation:
Institution en extension :
Lieu de publication (ville):
Nombre de pages :
Mots-clés :

Programme d’enseignement :
Statut : Publié

Sous presse

Soumis

Non publié

Seuls les thèses et les mémoires acceptés peuvent être déposés dans Depositum, ProQuest ou Érudit

Signature de l’auteur

jour/mois/année

Lieu

Signature, directrice/directeur de recherche

jour/mois/année

Lieu

Veuillez conserver l’original dans le dossier de l’étudiant et remettre une copie de ce formulaire à la
bibliothèque accompagnée de la version numérique (PDF ou Word) du mémoire ou de la thèse. Dans le
cas d’un refus de déposer dans Depositum, ProQuest ou Érudit, veuillez également remettre une copie à
M. Pierre-André Bélanger, adjoint au Vice-recteur.

