
Programme de financement pour la publication de 
monographies savantes en accès libre par des 

auteurs et autrices UdeM 
Formulaire de demande 2022 

PROJET 

Titre de la monographie 
savante 

Auteur.trice.s 

Affiliation avec l’UdeM 

Maison d’édition 

Date prévue de publication 

Description de la monographie savante : expliciter le lien avec les disciplines UdeM et décrire 
le processus d’évaluation  



Évaluation budgétaire 

Coût de production estimé  
Incluant évaluation de manuscrit, révision, traduction, infographie et 
mise en page, impression, etc.

Tirage d’exemplaires papier 

Revenu estimé 
Incluant les ventes projetées et autres sources de financement 

Montant de financement demandé 

Engagement 

En soumettant cette demande, la maison d’édition         
reconnait avoir évalué la monographie savante selon le processus éditorial scientifique établi dans 
la discipline concernée et s’engage à : 

☐ rendre disponible la version électronique du document en accès libre (sans frais) sur son
site web, dès que la version papier sera mise en circulation;

☐ céder au dépôt institutionnel de l’Université de Montréal Papyrus le droit de diffusion de
l’œuvre;

☐

fournir à la Direction des bibliothèques un rapport d’utilisation (visualisations et
téléchargements) du document. Un premier rapport devra être produit six mois après la
publication du document, et ensuite une fois par année pour les cinq prochaines années;

☐

faire mention de la subvention de la Direction des bibliothèques dans le texte du
document, sur le site web de la maison d'édition, et toute autre communication relative
au document;

☐
participer, au besoin, à toute activité de promotion du document organisée en partenariat
avec la Direction des bibliothèques.

Demande faite par :  

Fonction : 

Courriel :  

Signature :   

En signant cette demande, je déclare être dûment autorisé.e à représenter la maison d’édition 
mentionnée ci-dessus.

Le formulaire dûment rempli doit être acheminé à dircoll@bib.umontreal.ca
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