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Pour commencer …

1. Connectez-vous à votre compte sur Savia :

2.   Cliquez sur « Déclaration de reproduction » 3.   Faire ses déclarations en 5 étapes : 

https://admin.copibec.qc.ca/fr/Account/LogOn
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Si plusieurs enseignants donnent ensemble le même cours, il 

suffit de mettre le nom d’un seul d’entre eux pour déclarer le 

matériel utilisé dans ce cours.

Si plusieurs enseignants donnent séparément le même cours 

dans une même session ou à des sessions ou années 

différentes, il faut faire les déclarations du matériel utilisé dans 

chaque cours sous le nom de l’ enseignant correspondant.

Les déclarations de reproduction doivent être faites 

pour chaque cours, à chaque session de chaque année.

Étape 1
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Reproduction papier              OU             numérique sur StudiUM1.

Étape 2
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Choix du matériel à déclarer2.

Selon le choix du matériel à déclarer, les 

étapes suivantes s’adapteront pour 

entrer les données.

Les plus couramment utilisés sont : 

• Livre : monographie

• Revue : article dans un périodique

Étape 2
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Déclarer des pages d’un livre :

Si l’ISBN du livre est reconnu dans le répertoire de Copibec, 

alors toutes les informations vont se remplir 

automatiquement. 

Si l’ISBN n’est pas reconnu, vous devrez remplir les informations 

manuellement, en vous aidant du catalogue Sofia des bibliothèques 

par exemple.

Étape 3  - LIVRE
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Identifier les pages du livre utilisées pour le cours :

• Le titre du chapitre n’est pas obligatoire.

• Il est impératif de noter les pages utilisées dans le cours.

• Il est possible d’ajouter une ligne en cliquant sur le bouton 

« Ajouter » si on souhaite utiliser une autre portion de pages 

dans le même livre. Attention à ne pas dépasser 20% du livre !

Étape 4  - LIVRE
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Déclarer un article dans un périodique :

Si l’ISSN du périodique est reconnu dans le répertoire de 

Copibec, alors toutes les informations vont se remplir 

automatiquement. 

Si l’ISSN n’est pas reconnu, vous devrez remplir les informations 

manuellement, en vous aidant du catalogue Sofia des bibliothèques 

par exemple.

Étape 3  - ARTICLE
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Identifier le titre et les pages de l’article dans le périodique :

Étape 4  - ARTICLE
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• Vérifier rapidement que les 

informations sont bien 

rentrées. 

• Dernière possibilité pour 

faire des modifications. 

• Soumettre.

Vérification de la demande

Étape 5
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Cliquer ici pour rentrer 

une nouvelle déclaration 

dans le même cours.
Cliquer ici pour rentrer 

une nouvelle déclaration 

dans un cours différent.

Votre déclaration de reproduction est 

bien enregistrée et envoyée à Copibec. 

Vous pouvez passer aux suivantes pour 

le même cours, ou vous pouvez faire les 

déclarations pour un autre de vos cours.

Recommencez ! 
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Si votre utilisation dépasse les limites de la 

licence Copibec, soit 20% d'une œuvre :

▪ jusqu'à un maximum de 25% de l'œuvre, votre 

demande sera analysée par la bibliothécaire - soutien 

au droit d'auteur.

Les frais de dépassements sont de 0,12 $ par page en plus 

par étudiant inscrit au cours (soit ici 35 pages comprises dans la 

limite des 20% de la licence + 5 pages à 0,12 $ x 1 étudiant inscrit).

▪ au-delà de 25% d'une œuvre, votre demande sera 

acheminée directement à Copibec qui tentera d'établir 

un contact avec l'éditeur de l'œuvre. Vous aurez alors la 

possibilité d'annuler votre demande et de contacter 

le service de soutien au droit d’auteur pour chercher 

une alternative.

Dépassement

mailto:droit-auteur@bib.umontreal.ca
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Besoin d’aide supplémentaire ?

Service de soutien du droit d’auteur : droit-auteur@bib.umontreal.ca

Dernières modifications apportées : 03 mai 2022

Foire Aux Questions sur le site

mailto:droit-auteur@bib.umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/droit-auteur/declaration-reproduction

