Cession de droits d’auteur

Je soussigné(e),

(ci-après appelé(e) l’auteur(e)),
Prénom et nom

a) octroie à la Revue des sciences de l’éducation (ci-après appelée la Revue), et ses ayants
droits, la permission d’éditer le texte intitulé :
«
»
(Titre complet de l’article à indiquer)
conformément aux exigences de la Revue ;
b) garantis que la publication de ce texte n’enfreint pas les droits d’autrui et que j’ai pleine
autorité pour conclure le présent contrat ;
c) garantis que le texte n’a été publié nulle part ailleurs en tout ou en partie (figures et
tableaux compris), en français ou dans une autre langue, et que je n’ai participé à aucune
entente à cet effet avec quiconque – le cas échéant, je m’engage à obtenir la permission
du titulaire des droits d’auteur pour l’inclusion dans mon texte de tout passage requérant
une telle permission ;
d) autorise, à titre de contribution à la Revue, la reproduction et la diffusion publique de mon
texte dans les médias électroniques, les banques de données informatisées et autres
supports similaires ;
e) cède à la Revue le droit d’autoriser la reproduction ou la réimpression du texte, sous
forme électronique ou imprimée, dans toutes langues, et ce dans tous les pays ;
f) à titre de contribution à la Revue, je cède en outre à la Revue et ses ayants droits – et
j’accepte que soit réinvestie dans la Revue – toute somme éventuellement générée, en
vertu de la législation en vigueur ou à venir, par la publication et la diffusion de mon texte
par la Revue ou par tout autre éditeur avec l’autorisation expresse de celle-ci. Cependant,
un tiré à part de votre article au format pdf, vous sera remis.

En foi de quoi, j’ai signé,

à _____________________ ce ______________________
(ville)
(date)

C.P. 6128, succ. Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3J7 ::

___________________________
Prénom Nom (signature)

Téléphone : (514) 343-7422 :: Télécopieur : (514) 343-2283

