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Procédure pour le dépôt final d’une thèse ou d’un mémoire en musique 

MISE EN CONTEXTE 

Le dépôt final de la thèse ou du mémoire est obligatoire, mais le type de dépôt et la procédure à 

suivre peuvent varier. Consultez l’arbre de décision en Annexes 1a et 1b pour déterminer ce qui 

doit être fait dans votre cas. Les options ont été développées dans le but de favoriser un 

meilleur rayonnement des thèses et mémoires de la Faculté tout en respectant les limites 

imposées par le droit d’auteur.  

IMPORTANT : Lorsque la Faculté vous avise de faire votre dépôt final, il est recommandé de 

procéder dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le processus d’octroi du grade. 

 

DROIT D’AUTEUR ET AUTORISATIONS NÉCESSAIRES 

INTÉGRATION DE MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR LE DROIT D ’AUTEUR 

• Toute reproduction de matériel protégé par le droit d’auteur doit être faite avec 

l’accord des personnes détentrices du droit d’auteur de ces œuvres ; qu’il s’agisse d’une 

thèse ou d’un mémoire diffusé en libre accès dans Papyrus ou diffusé en accès réservé à 

la communauté UdeM, les règles du droit d’auteur sont les mêmes. Il est donc 

nécessaire d’obtenir les permissions requises avant le dépôt final, sinon ces contenus 

(photographies, illustrations, tableaux de données, cartes, partitions, enregistrements 

sonores ou vidéos, etc.) devront être retirés du document avant le dépôt final. 

• Lorsque vous ferez votre dépôt final dans Papyrus, de même que lorsque vous 

déposerez vos fichiers pour une diffusion en accès réservé UdeM si cela s’applique à 

vous, vous aurez à déclarer être l’unique détentrice ou détenteur des droits sur le 

document déposé ou avoir obtenu les autorisations des autres personnes détentrices de 

droits, s’il y a lieu. Vous êtes donc responsable de toute infraction au droit d’auteur dans 

votre document. Nous vous conseillons d’obtenir l’accord écrit des autres personnes 

détentrices de droit et de conserver les pièces justificatives dans vos dossiers. 

• Consultez la section Intégration du matériel protégé par le droit d’auteur de la page 

suivante pour plus d’information : https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-

these-memoire/diffuser 

 

 

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/diffuser
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/diffuser
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PRÉPARATION DES FICHIERS 

FICHIER PDF DE LA THÈSE OU DU MÉMOIRE 

• Les fichiers PDF déposés dans Papyrus et à la Faculté doivent respecter les exigences 

techniques (notamment l’encapsulation des polices), de protection des renseignements 

personnels et de nomenclature de fichiers qui sont décrites sur le site Web suivant : 

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf 

• Tout dépôt non conforme sera refusé.  

• Il est préférable d’effectuer ces opérations sur une version complète du document, 

avant de produire, s’il y a lieu, une version tronquée (par exemple une version où vous 

aurez retiré des contenus pour lesquels vous n’avez pas les droits de diffusion). Ceci 

vous évitera d’avoir à refaire ces opérations sur un deuxième fichier.  

• Les partitions doivent être en format PDF (et non en format de logiciel d’édition 

musicale, comme Finale ou Sibelius) et intégrées au fichier principal de la thèse. En 

d’autres termes, visez le dépôt d’un seul fichier PDF. 

 

PRODUCTION D’UNE VERSION TRONQUÉE  

• Si vous devez produire une version tronquée de votre thèse ou mémoire, vous pouvez 

consulter les pages d’aide des bibliothèques sur la façon de modifier un fichier PDF : 

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf et 

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-

depot/soutien-etudiants. 

• Pour faciliter la compréhension, une référence bibliographique ou une brève description 

du contenu retiré doit être intégrée à l’endroit approprié dans le document.  

 

FICHIERS COMPLÉMENTAIRES (AUDIO, VIDÉO, AUTRE) 

• Afin de faciliter la consultation de votre thèse ou mémoire, une liste des fichiers 

complémentaires rendus accessibles doit être intégrée en annexe de votre document.  

• La nomenclature des fichiers complémentaires est soumise aux mêmes règles que le 

PDF (https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf),  

par exemple : 

Lajoie_Marie-Antoinette_2014_captation_video_01.mp4 

Lajoie_Marie-Antoinette_2014_captation_video_02.mp4 

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot/soutien-etudiants
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot/soutien-etudiants
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf
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• Il est recommandé d’utiliser des formats de fichiers répandus qui ne nécessitent pas 

l’achat d’un logiciel pour faire la lecture du document. Il est particulièrement 

recommandé de soumettre des fichiers sauvegardés dans les formats suivants : 

o Fichiers sonores provenant d’enregistrements : format .wav ou .mp3 à 256 kbs/s 

o Fichiers audiovisuels : format .mov ou .mp4 

• Dans certains cas où un très grand nombre de fichiers sont soumis, il peut être 

préférable de les compresser.  

• Pour plus d’information, consulter cette page : https://bib.umontreal.ca/gerer-

diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf#c61595. 

  

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf#c61595
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/formater-pdf#c61595
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PROCÉDURE DE DÉPÔT DANS PAPYRUS  

• Faites le dépôt dans Papyrus conformément aux règles et procédures disponibles sur le 

site suivant : https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-

memoire/procedure-depot. 

• IMPORTANT : Selon la situation qui s’applique à vous (voir Annexes 1a et 1b), si vous 

avez à remettre à la Faculté une version plus complète de votre document en parallèle 

du dépôt dans Papyrus, vous devez ajouter une indication dans le champ « Note(s) » du 

formulaire de dépôt Papyrus permettant aux personnes qui consultent votre document 

de savoir quels éléments sont manquants et si une autre version est accessible. 

Exemples de note (à adapter à votre contexte) : 

Cette version du mémoire [ou de la thèse] a été tronquée des 

éléments de composition originale. Une version plus complète 

est disponible en ligne pour les membres de la communauté de 

l’Université de Montréal et peut aussi être consultée dans une 

des bibliothèques UdeM.  

Cette version du mémoire [ou de la thèse] a été tronquée de 

certains éléments protégés par le droit d’auteur. Une version 

plus complète est disponible en ligne pour les membres de la 

communauté de l’Université de Montréal et peut aussi être 

consultée dans une des bibliothèques UdeM. 

 

Note : S’il y a lieu, les bibliothèques se chargeront d’ajouter dans les 

outils de recherche le lien vers la version plus complète de votre 

document diffusée en accès réservé.  

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
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PROCÉDURE DE DÉPÔT À LA FACULTÉ POUR DIFFUSION EN ACCÈS RÉSERVÉ 

UDEM 

Une fois le dépôt dans Papyrus complété et selon la situation qui s’applique à vous (voir 

Annexes 1a et 1b), si vous devez remettre à la Faculté une version plus complète de votre thèse 

ou mémoire pour diffusion en accès réservé :  

• Préparez le ou les fichiers à remettre. Les fichiers déposés doivent respecter les mêmes 

exigences techniques (notamment encapsulation des polices de caractères), de protection 

des renseignements personnels et de nomenclature de fichier que pour les fichiers déposés 

dans Papyrus ; voir https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-

memoire/procedure-depot.  

Tout dépôt non conforme sera refusé.  

• Complétez et signez le formulaire Licence de diffusion non exclusive en accès réservé à la 

communauté UdeM (https://bib.umontreal.ca/public/bib/gerer-diffuser/licence-diffusion-

acces-reserve-musique.pdf). Pour ce faire, vous pouvez insérer une image de votre 

signature dans le PDF, ou l’imprimer pour le signer puis le numériser. 

Enregistrez le formulaire en suivant les mêmes règles de nomenclature que pour les autres 

fichiers (https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-

depot), en ajoutant « licence » à la fin du nom du fichier, par exemple : 

Lajoie_Marie-Antoinette_2014_licence.pdf 

• Déposez vos fichiers, y compris le formulaire de licence de diffusion, sur le site de 

téléversement de la Faculté de musique en cliquant sur le lien suivant : 

http://depot.musique.umontreal.ca/  

  

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
https://bib.umontreal.ca/public/bib/gerer-diffuser/licence-diffusion-acces-reserve-musique.pdf
https://bib.umontreal.ca/public/bib/gerer-diffuser/licence-diffusion-acces-reserve-musique.pdf
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-depot
http://depot.musique.umontreal.ca/
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UN MOT SUR L’EMBARGO  

• Comme les autres membres de la communauté étudiante UdeM, vous pouvez vous 

prévaloir de l’option d’embargo dans Papyrus prévue pour répondre à des conditions 

précises (https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/procedure-

depot#c58399). Cette option permet de différer pour une durée prédéterminée mais non 

infinie la diffusion en libre accès du document dans Papyrus. 

• Il n’y a pas d’embargo possible pour la version diffusée en accès réservé à la communauté 

UdeM (dans les cas où ce dépôt est fait) ; cette version est rendue disponible 

immédiatement à la communauté UdeM.  

• Voici les deux possibilités si vous demandez un embargo : 

o Déposer une version complète dans Papyrus dont la diffusion en libre accès se fera 

au terme du délai retenu pour l’embargo. Pas de dépôt d’une version en accès 

réservé dans cette option. 

o Déposer une version tronquée sur Papyrus dont la diffusion en libre accès se fera au 

terme du délai retenu pour l’embargo ET déposer en parallèle une version complète 

qui sera disponible immédiatement en accès réservé à la communauté UdeM.  

• Que vous choisissiez de mettre un embargo sur le document dans Papyrus ou non, vous 

devez déposer une version complète de votre thèse ou de votre mémoire au moment du 

dépôt final, soit dans Papyrus, soit auprès de la Faculté. 

BESOIN D’AIDE ? 

• Processus de dépôt et autorisations requises : Communiquez avec la technicienne en 

gestion des dossiers étudiants (TGDE) pour les cycles supérieurs de la Faculté de 

musique (Véronique Lefebvre, veronique.lefebvre.1@umontreal.ca ; 514-343-6111 

#5897). 

• Normes de présentation de la thèse ou du mémoire : Consultez le Guide des mémoires 

et des thèses des Études supérieures et postdoctorales (ESP). 

• Création ou modification de fichiers PDF : Consultez les guides en ligne 

(www.bib.umontreal.ca/theses) ou un technicien en soutien informatique des 

bibliothèques (www.bib.umontreal.ca/theses/aide.htm).  

• Question de droit d’auteur : Information sur le site Web 

(https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/diffuser)  ou 

Bibliothécaire en musique (christiane.melancon@umontreal.ca ; 514-343-6111 

poste 4701).  

 

 

Dernière mise à jour : Janvier 2022 

Direction du traitement documentaire et métadonnées,  

Direction du soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement 

mailto:veronique.lefebvre.1@umontreal.ca
http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Cheminement/GuidePresentationMemoiresTheses.pdf
http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Cheminement/GuidePresentationMemoiresTheses.pdf
http://www.bib.umontreal.ca/theses
http://www.bib.umontreal.ca/theses/aide.htm
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/deposer-these-memoire/diffuser
mailto:christiane.melancon@umontreal.ca


Direction des bibliothèques 
Université de Montréal  

 

 

 

Musicologie

Vous êtes l’unique 
détenteur des droits

Dépôt dans Papyrus de la 
version complète

Vous intégrez du matériel 
protégé par le droit 

d’auteur

Vous avez les permissions 
de diffusion en libre accès

Dépôt dans Papyrus de la 
version complète

Vous n’avez pas les 
permissions de diffusion 

en libre accès 

Vous avez les permissions 
de diffusion en accès 

réservé UdeM

Dépôt dans Papyrus d’une 
version tronquée des éléments 

sans permissions

+

Dépôt à la Faculté d’une version 
complète pour diffusion en 

accès réservé UdeM

Vous n’avez pas les 
permissions de diffusion 
en accès réservé UdeM

Dépôt dans Papyrus d’une 
version tronquée des éléments 

sans permissions

Aucun dépôt ni diffusion de la 
version complète

Annexe 1a : Dépôt final à faire 

MUSICOLOGIE 

1 

2 

3 

4 

Type de dépôt qui s’applique à 

vous : 

Note : La diffusion dans Papyrus permet à tous d’accéder au document ; 

la diffusion en accès réservé signifie que seuls les membres de la 

communauté UdeM peuvent accéder aux documents.  
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Composition

Vous êtes l’unique 
détenteur des 

droits sur tout le 
contenu

Vous désirez diffuser en libre 
accès vos éléments de 
composition originale

Dépôt dans Papyrus de la version complète

Vous ne désirez pas diffuser 
en libre accès vos éléments 

de composition originale

Dépôt dans Papyrus d’une version tronquée 
des éléments de composition originale

+
Dépôt à la Faculté d’une version complète 

pour diffusion en accès réservé UdeM

Vous intégrez du 
matériel dont vous 

n’êtes pas (l’unique) 
détenteur des droits

Vous avez les 
permissions de 

diffusion en libre 
accès

Vous désirez diffuser en libre 
accès vos éléments de 
composition originale

Dépôt dans Papyrus de la version complète

Vous ne désirez pas diffuser 
en libre accès vos éléments 

de composition originale

Dépôt dans Papyrus d’une version tronquée 
des éléments de composition originale 

+
Dépôt à la Faculté d’une version complète 

pour diffusion en accès réservé UdeM

Vous n’avez pas 
les permissions de 
diffusion en libre 

accès 

Vous avez les 
permissions de 

diffusion en accès 
réservé UdeM

Vous désirez diffuser en libre 
accès vos éléments de 
composition originale

Dépôt dans Papyrus d’une version tronquée 
des éléments sans permissions, mais avec 

les éléments de composition originale
+

Dépôt à la Faculté d’une version complète 
pour diffusion en accès réservé UdeM

Vous ne désirez pas diffuser 
en libre accès vos éléments 

de composition originale

Dépôt dans Papyrus d’une version tronquée 
des éléments sans permissions et des 

éléments de composition originale
+

Dépôt à la Faculté d’une version complète 
pour diffusion en accès réservé UdeM

Vous n’avez pas les 
permissions de 

diffusion en accès 
réservé UdeM

Vous désirez diffuser en libre 
accès vos éléments de 
composition originale

Dépôt dans Papyrus d’une version tronquée 
des éléments sans permissions, mais avec 

les éléments de composition originale

Aucun dépôt ni diffusion de la version 
complète

Vous ne désirez pas 
diffuser en libre accès vos 
éléments de composition 

originale

Dépôt dans Papyrus d’une version 
tronquée des éléments sans permissions et 

des éléments de composition originale 
+

Dépôt à la Faculté d’une version avec les 
éléments de composition originale pour 

diffusion en accès réservé UdeM

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Annexe 1b : Dépôt final à faire 

COMPOSITION Type de dépôt qui s’applique à 

vous : 

Note : La diffusion dans Papyrus permet à tous d’accéder au 
document ; la diffusion en accès réservé signifie que seuls les 
membres de la communauté UdeM peuvent accéder aux documents.  

 


