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Nom de famille :
Prénom, deuxième prénom (le cas échéant) :
Nom complet de l’université :
Faculté, département, école :
Grade pour lequel cette thèse a été présentée :
Date de l’obtention du grade :
Titre de la thèse :
Date de naissance. Vous avez le choix de fournir votre date de naissance. Si vous choisissez de la fournir, veuillez noter que l’information sera incluse dans la notice bibliographique de votre thèse.

Considérant le fait que Bibliothèque et Archives Canada désire mettre ma thèse à la disposition des personnes intéressées, je,



¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
donne par la présente, à Bibliothèque et Archives Canada, une licence non exclusive, et ce, pour toute la période protégée par mon droit d’auteur afin :

de conserver, produire, reproduire, traduire les thèses et les mémoires, ou d’en représenter le contenu, sous quelque forme que ce soit, et de les rendre disponibles au public par télécommunication sous forme imprimée ou électronique à des fins non commerciales.
Je m’engage à ce que ma thèse soit remise à Bibliothèque et Archives Canada par mon université. Tout résumé analytique soumis avec la thèse sera considéré comme faisant partie de celle‑ci. 

Je déclare sur mon honneur que ma thèse est mon œuvre originale, qu’elle n’empiète pas sur les droits de quiconque et que j’agis de plein droit en accordant cette licence non exclusive. 

Si le document d’une tierce personne étant protégé par un droit d’auteur, qui nécessite une permission écrite des détenteurs du droit d’auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, est inclus dans ma thèse, j’ai préalablement obtenu une permission écrite des détenteurs du droit d’auteur pour faire les actes mentionnés dans le paragraphe (a) ci‑dessus, et ce, pour toute la période protégée par le droit d’auteur. 

Je conserve la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ma thèse, et je peux disposer du droit d’auteur de toute manière compatible avec les droits accordés à Bibliothèque et Archives Canada par les présentes. 

Je promets également d’informer toute personne à qui je pourrais ultérieurement céder mon droit d’auteur sur ma thèse, ou à qui je pourrais accorder une licence, des droits non exclusifs accordés à Bibliothèque et Archives Canada par les présentes. 
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Date d’utilisation du présent formulaire : du 31‑10‑2014 au 31‑03‑2015 

