
   

Veuillez conserver l’original dans le dossier de l’étudiant et remettre une copie de ce formulaire à la 
bibliothèque accompagnée de la version numérique (PDF ou Word) du mémoire ou de la thèse. Dans le 

cas d’un refus de déposer dans Depositum, ProQuest ou Érudit, veuillez également remettre une copie à 
M. Pierre-André Bélanger, adjoint au Vice-recteur. 

  

 

Formulaire d’autorisation de dépôt dans Depositum, ProQuest ou Érudit 

 

Nom :       Prénom :       

Tél. :       Courriel (permanent) :       

 

Adresse civique (permanente):  

No, rue, ville :             

Code postal, province, pays :          

         

Demande de confidentialité et/ou refus de déposer sur le dépôt numérique: 
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