
 
 
 
 

Les Éditions de l’Université de Sherbrooke 

Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

 

Licence non exclusive accordée aux Éditions de l’Université de 
Sherbrooke pour la diffusion d’une publication1 

 
Nom : Prénom : 

Titre de la publication dont je déclare être le représentant désigné ou la représentante désignée : 

Comité (s’il y a lieu) : Département : 

Faculté : Courriel : 

 
En soumettant le manuscrit ainsi que les métadonnées bibliographiques qui y sont associées, j’accorde à l’Université de 
Sherbrooke une licence non exclusive, perpétuelle et libre de redevance permettant aux Éditions de l’Université de 
Sherbrooke (ÉDUS) de : 

a. diffuser, communiquer la publication et ses métadonnées en libre accès, les transmettre au public, notamment 
par tous moyens de télécommunication, dont Internet; 

b. reproduire, publier, sauvegarder, conserver, migrer, archiver la publication et ses métadonnées sur n’importe 
quel support  à des fins non commerciales ou en accord avec la mission universitaire; 

c. autoriser, accorder des sous-licences ou une sous-traitance, ou engager toute action mentionnée aux paragraphes 
(a) et (b), et ce, sur tout support et au moyen de toute technique. 

Cette licence entre en vigueur à la date du dépôt final de la publication et des métadonnées sur le site des ÉDUS, à 
moins qu’un délai de divulgation n’ait été déclaré. 

Je déclare que l’ensemble de la publication est une œuvre originale, qu’elle n’empiète sur les droits de quiconque et 
que j’en possède tous les droits d’auteur ou, si ce n’est pas le cas, que j’ai obtenu les autorisations requises des auteurs. 
 
Le cas échéant, je déclare que j’ai obtenu l’accord écrit des coauteurs et, si j’ai utilisé du matériel dont les droits 
d’auteur appartiennent à un tiers, j’atteste avoir préalablement obtenu la permission écrite du ou des détenteurs des 
droits d’auteur. 
 
Je déclare que je soumets par la présente la version finale de la publication telle qu’approuvée par le comité de révision 
par les pairs. 

Je conserve, avec les coauteurs le cas échéant, la liberté reconnue au titulaire du droit d’auteur de diffuser, éditer, 
publier et utiliser, commercialement ou non, l’ensemble de la publication. 

Je reconnais que l’Université de Sherbrooke et les Éditions de l’Université de Sherbrooke ne pourraient être tenues 
responsables si la distribution des fichiers et des métadonnées entraînait une quelconque violation des droits d’auteur. 
 
Signature : Date : 

 

                                                           
1 À remplir par le ou la responsable de la publication. Le ou la signataire devient l’unique personne-ressource auprès des ÉDUS pour 
tout le processus d’édition de la publication. 
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