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Papyrus : Dépôt institutionnel 

 Guide du déposant pour les collections Travaux et publications 

Qui peut déposer? 

Quels types de documents? 

Pour chaque unité d’attache (département, 
école, faculté) il existe une collection 
« Travaux et publications », laquelle est 
ouverte au dépôt de: 

 Tout type de document de professeurs
UdeM (dépôt par le professeur ou par
une personne déléguée);

 Tout article publié par un étudiant ou
chargé de cours.

Quelles versions des documents peuvent être 

déposées? 

 Pour le dépôt d’articles : nous préconisons la version finale du document
accepté par la revue pour publication (souvent appelée post-publication
ou postprint) qui comprend toutes les modifications issues de la révision
par les pairs mais avant mise en page par l’éditeur. En effet, si certains
éditeurs permettent que la version finale PDF telle que paraissant dans la
revue soit diffusée dans un dépôt, ce n’est pas la règle générale.

 Pour les autres types de documents : il vous faut vérifier vous-mêmes
avec les détenteurs des droits d’auteur.

www.bib.umontreal.ca/Papyrus

La politique de l’éditeur permet-elle le 

dépôt en libre accès de mon article? 

Pas de soucis, nous ferons les vérifications 
pour vous une fois votre article soumis! 

Est-ce que le dépôt sur Papyrus remplit 

les conditions de libre accès exigées 

par mon organisme subventionnaire? 

La politique harmonisée des 3 organismes subventionnaires fédéraux (IRSC, CRSH, CRSNG) sur le 

libre accès aux publications stipule en effet que l’archivage de la version post-publication dans un 

dépôt institutionnel (tel Papyrus) au maximum 12 mois suivant sa publication constitue l’une des 

façons de se conformer aux exigences de libre accès aux recherches subventionnées en tout ou  

en partie par ces organismes. Au niveau provincial, les chercheurs qui obtiennent une subvention 

du FRQ (FRQS, FRQNT, FRQS) sont soumis aux mêmes conditions.  

Notre équipe peut en tout temps 

corriger votre formulaire ou 

compléter pour vous les 

informations manquantes 

Pas de soucis! 

Qu’est-ce 

que Papyrus, le dépôt 

institutionnel de l’UdeM? 

Papyrus est un environnement de diffusion 
qui permet aux membres de la communauté 
UdeM de rendre facilement et rapidement 

disponibles sur Internet leurs 
articles, publications, communications 
et autres types de documents. Y sont 

également déposés les thèses et  
mémoires ainsi que d’autres  

types de travaux 
étudiants. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/11314/435506/Politique-de-libre-acces-aux-resultats-derecherche-publies/f0a628b7-f36c-409f-b2b9-4334713e0085
mailto:depot@bib.umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/%23bibECLAIR/bienvenue
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62-Libre-acces-a-la-recherche
http://www.bib.umontreal.ca/Papyrus


 

Le processus de dépôt ne prend que 

quelques minutes et peut-être délégué 

à une personne de votre équipe. 

Questions? Commentaires? 

Contactez-nous:  

514 343-6111, poste 33345 

depot@bib.umontreal.ca 

Consultez également votre bibliothécaire disciplinaire 
ainsi que le guide sur le libre accès à la recherche  

Lorsque votre session est ouverte, 

cliquez sur « Initier une nouvelle 

soumission » pour commencer à 

compléter le formulaire de dépôt. 

La première étape consiste à s’inscrire comme 

utilisateur/utilisatrice de Papyrus. Après avoir rempli 

les formalités d’inscription, votre première session 

Papyrus est ouverte et vous pouvez y faire votre 

premier dépôt. Vous pouvez également vous 

déconnecter pour revenir plus tard 

Note: si une personne déléguée doit déposer en 

votre nom, elle doit ouvrir un compte avec sa propre 

adresse électronique. Elle précisera au moment du 

dépôt qu’elle dépose pour un tiers. 

Remplissez le formulaire de dépôt. Il vous sera demandé d’indiquer: 

La collection où vous désirez déposer, i.e: Nom de votre unité—Travaux et publications 

Le type de document à déposer (Article, numéro entier d’une revue, Actes de congrès, etc.) 

L’affiliation du ou des auteurs 

Si vous déposez un document pour un tiers 

Une description bibliographique 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
mailto:depot@bib.umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/%23bibECLAIR/bienvenue
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62-Libre-acces-a-la-recherche

