Licence non exclusive de diffusion
pour essai de maîtrise

Nom de famille :

Prénom(s) :

Faculté, département, école :
Titre de l’essai :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Mots clés1 :
__________ _____________________________________________________________________________________________

Autorité facultaire responsable :

Signature de l’autorité facultaire :

Nom, prénom : ________________________________________

Signature : _______________________________

Date de remise de l’essai2 : ______________________________

Numéro de cours : _________________________

Considérant le fait que l’Université Laval désire rendre mon essai accessible à des personnes intéressées, je,
_______________________________________________________________
accorde par la présente à l’Université Laval, une licence non exclusive et libre de redevance, et ce, pour toute la période protégée par
mon droit d’auteur, afin :
a) de reproduire et conserver sur tout support, publier, archiver, sauvegarder, conserver, diffuser, communiquer par tous
moyens, transmettre au public par télécommunication, par Internet ou autrement, prêter, distribuer mon essai dont le titre est
indiqué ci-dessus partout dans le monde, à des fins non commerciales;
b) d’autoriser tous les actes décrits au paragraphe précédent dans le cadre de l’octroi d’une sous-licence ou d’un contrat avec un
tiers visant ces actes;
c) d’inclure la description de mon essai dans des catalogues pour diffusion et communication par tous moyens.
Je déclare, sur mon honneur, que ce travail de rédaction est une œuvre originale dont je suis l’auteur(e), qu’il ne porte pas atteinte aux
droits de quiconque et que j’agis de plein droit en accordant cette licence non exclusive. Si l’œuvre d’autrui protégée par un droit
d’auteur est utilisée dans ce document au-delà des exceptions permises par la Loi sur le droit d’auteur, j’aurai préalablement obtenu
une permission écrite des détenteurs du droit d’auteur pour le faire, et ce, pour toute la période protégée par le droit d’auteur.
Je demeure titulaire des droits d’auteur sur mon essai et je conserve la liberté d’exercer mes droits moraux et je peux disposer de ces
droits d’auteur de toute manière compatible avec les droits conférés par les présentes.
Je m’engage à informer toute personne à qui je pourrais ultérieurement céder mes droits d’auteur ou à qui je pourrais accorder une
licence, des droits non exclusifs accordés par les présentes.
Signature

1
2

Date

Permettront le repérage dans le catalogue de la Bibliothèque de l’Université Laval.
Version finale, corrigée.
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