Mise en garde
En déposant votre thèse ou votre mémoire dans Depositum, le dépôt institutionnel numérique
de l’UQAT, vous pourriez être sollicité par des maisons d’édition aux pratiques douteuses :
Éditions Universitaires Européennes, Presses Académiques Francophones, Dictus Publishing,
Lambert Publishing, etc. Ces dernières sont connues pour recenser les sites universitaires et faire
des envois massifs de courriels flatteurs aux étudiants (Dugas, 2018). Sachez que le dépôt
institutionnel de l’UQAT (Depositum) est accessible en ligne gratuitement et est moissonné par
Google, Google Scholar et d’autres plateformes en libre accès (ex. Érudit), ce qui assure une
grande diffusion de son contenu. Ainsi, comme votre thèse ou votre mémoire est facilement
accessible en ligne et que les maisons d’édition nommées précédemment ne font aucun travail
de correction ni d’édition, il n’y a pratiquement aucun avantage à publier auprès de celles-ci
(Dugas, 2018). En prime, la mention, dans votre CV, d’une publication dans l’une de ces maisons
d’édition pourrait avoir un impact négatif sur votre carrière étant donné que leurs pratiques ne
sont pas reconnues (Dugas, 2018).

Pour plus d’informations à ce sujet, visitez l’Espace Chercheurs de la bibliothèque de l’UQAT :
https://bib.uqat.ca/chercheurs/index/editeurs-predateurs

Référence :
Dugas, M.-È. (2018). Dictus Publishing, Presses Académiques Francophones et Éditions
Universitaires Européennes : mise en garde. Repéré à http://sdis.inrs.ca/EUE

Formulaire d’autorisation de dépôt des thèses, mémoires et rapports
de fin d’études dans Depositum
* Seuls les thèses, les mémoires acceptés par un jury d’évaluation et les rapports évalués par un ou
plusieurs directeurs/directrices de recherche peuvent être déposés dans Depositum.

Nom :

Prénom :

Tél. :

Courriel institutionnel :

Titre du mémoire, de la thèse ou du rapport :

Type :

Mémoire

Thèse

Rapport

Auteur(e) et coauteur(e)(s) :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Directrice/directeur :
Nom :

Prénom :

Codirectrice(s)/codirecteur(s) :
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

2

Institution de présentation :
Institution en extension :
Lieu de publication (ville) :
Nombre de pages :
Mots-clés :

Programme d’études :
Unité d’enseignement :

Publication
• Avez-vous publié en totalité ou en partie votre thèse, votre mémoire ou votre rapport dans un
périodique?
Oui

Non

• Si oui, avez-vous cédé vos droits d’auteur?

Oui

Non

• Veuillez inscrire le nom du périodique ainsi que des commentaires s’il y a lieu :

Signature de l’auteur(e)

année/mois/jour

Lieu

Signature directrice/directeur de recherche

année/mois/jour

Lieu

Veuillez remettre une copie de ce formulaire à la bibliothèque de l’UQAT
(depositum@uqat.ca) accompagnée de la version numérique en format Word (.doc ou .docx) ou en
format PDF/A-1a du mémoire, de la thèse ou du rapport.

Révisé le 28 avril 2020.

