
NO SÉQUENTIEL

AUTORISATION 
DE REPRODUIRE ET DE DIFFUSER 

UN TRAVAIL DE RECHERCHE 
DE CYCLES SUPÉRIEURS

DATE D’OBTENTION DU DIPLÔME
À L’USAGE DE L’UNIVERSITÉ

S.V.P. remplir en lettres moulées (le cas échéant, remplir autant d’autorisations qu’il y a d’auteures, d’auteurs)

Blanche : ARCHIVES ET GESTION DES DOCUMENTS  –  Jaune : BIBLIOTHÈQUE  –  Rose : ÉTUDIANTE, ÉTUDIANT  –  Or : DÉCANATSDU-522 (Rév. 07-2011)  

Conformément à l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, je concède à l’Université du Québec à Montréal 
une licence non exclusive d’utilisation et de publication de la totalité ou d’une partie importante de mon travail de recherche 
pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, j’autorise l’Université du Québec à Montréal à reproduire, 
diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de mon travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet. Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une renonciation de ma part à mes droits 
moraux ni à mes droits de propriété intellectuelle.
 
Sauf entente contraire, je conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont je possède un exemplaire. 

AUTORISATION

Signature de l’étudiante, l’étudiant Date

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE, DE L’ÉTUDIANT

TYPE DE TRAVAIL DE RECHERCHE

Nom de famille Prénom Code permanent UQAM

Adresse : (no civique / rue / no d’appartement) Titre et code du programme

Ville / Province Code postal CourrielTéléphone

n Thèse n Essai n Mémoire n Rapport de __________________________________________

n Activité de synthèse n Autre activité de fin d’études, préciser :  ______________________________________________________

TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE :

Nom du programme : ___________________________________________________ Code de programme : ________________________

Appellation du grade : _______________________________________  Année du dépôt final du travail de recherche : ____________

Directrice, directeur de recherche : _______________________________________________________________________________________

Codirectrice, codirecteur de recherche : __________________________________________________________________________________

Vice-rectorat à la vie académique
Registrariat
Service des archives et de gestion des documents
Service des bibliothèques
Université du Québec à Montréal


	Nom de famille: 
	Prénom: 
	Code permanent UQAM: 
	Adresse  no civique  rue  no dappartement: 
	Titre et code du programme: 
	Ville  Province: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE 1: 
	TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE 2: 
	TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE 3: 
	TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE 4: 
	TITRE DU TRAVAIL DE RECHERCHE 5: 
	Nom du programme:   
	Code de programme: 
	Appellation du grade: 
	Année du dépôt final du travail de recherche: 
	Directrice directeur de recherche: 
	Codirectrice codirecteur de recherche 1:    
	Case à cocher1: Off


