
 
 

       Visé par le Secrétariat général – 31 janvier 2019 
 

 
LICENCE DE DROIT D’AUTEUR 

DÉPÔT INSTITUTIONNEL DE L’UQTR COGNITIO  
 
 
En vertu de la présente, j’autorise l’Université du Québec à Trois-Rivières à verser dans Cognitio, 
le dépôt institutionnel de l’Université du Québec à Trois-Rivières, tout document présentant des 
résultats de recherche dont je suis l’auteur ou le co-auteur, notamment : 

 
 Tout article publié dans une revue scientifique avec comité de pairs, une revue 

professionnelle ou une revue spécialisée; 
 Tout document, autre qu’un article scientifique, qui résulte de travaux de recherche. Il peut 

s’agir d’un article paru dans une revue sans comité de pairs;  
 Toute communication donnée lors d’un congrès ou d’un colloque; 
 Tout livre ou chapitre de livre; 
 Tout résumé, compte-rendu ou rapport de recherche.  

 
J’autorise l’Université du Québec à Trois-Rivières, lorsqu’un document ne peut pas être facilement 
converti en format numérique pour le dépôt, à verser les métadonnées descriptives dudit document 
dans Cognitio.  
 
J'accorde à l'Université du Québec à Trois-Rivières le droit perpétuel et libre de redevances de 
reproduire et diffuser les documents sur Internet via son dépôt institutionnel Cognitio, de sorte que 
les documents et leurs métadonnées soient accessibles à tous gratuitement conformément aux 
principes du libre accès.  
 
J’accorde cette autorisation conditionnellement à ce que l’Université du Québec à Trois-Rivières 
s’assure que les conditions de reproduction de l’éditeur ayant publié les documents permettent ce 
dépôt.  
 
Je garantis que la reproduction ou la diffusion des documents sur Internet via le dépôt institutionnel 
Cognitio ne portera pas atteinte à un droit appartenant à un tiers (droit d’auteur, droit à l’image, 
droit à la protection des renseignements personnels, etc.).  
 
Si, pour un document particulier, je souhaite retirer la présente autorisation, je dois aviser par écrit 
le Service de la bibliothèque de l’Université du Québec à Trois-Rivières à l’adresse suivante : 
cognitio@uqtr.ca 
 
Cette licence est non exclusive et non transférable.    
 
Pour accepter les termes de cette licence, veuillez apposer votre signature ci-dessous. 
 

Nom, prénom : ______________________________________   Date :   _______________  

Signature de l’auteur : ________________________________________________________ 


