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TITRE DE LA PUBLICATION/ARTICLE/RAPPORT, Y COMPRIS TOUS LES CONTENUS SOUS TOUTE 

FORME, FORMAT, OU MÉDIA (ci-après, "le Travail") : 

________________________________________________________________________________________________ 

LISTE COMPLÈTE DES AUTEURS : 

________________________________________________________________________________________________ 

 
CESSION DU DROIT D'AUTEUR 

1. Le soussigné cède par la présente à McGill Sociological Review (ci-après "MSR") tous les droits d'auteur qui peuvent exister dans et 

au : (a) Travail ci-dessus, y compris tous les travaux dérivés révisés soumis à MSR par le soussigné et basés sur le Travail. 

 
CONSENTEMENT ET DIFFUSION 

2. Le soussigné garantit que le Travail est original et qu'il/elle est l'auteur du Travail. Dans la mesure où le Travail comporte des passages 

de texte, des chiffres, des données ou autres matériels à partir des travaux des autres, le soussigné a obtenu toutes les autorisations 

nécessaires. Le cas échéant, le soussigné a obtenu tous les consentements et autorisations des tiers pour accorder la licence ci-dessus et a 

fourni des copies des autorisations et des consentements à MSR. 

 
Voir CI-DESSOUS pour les droits/clauses et conditions réservés et les responsabilités de l'Auteur. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

• Le soussigné déclare qu'il / elle a le pouvoir et l'autorité d'exécuter cette tâche. 
• Le soussigné s'engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité MSR des dommages ou frais qui pourraient survenir dans le cas 

d'une violation d'une des garanties énoncées ci-dessus. 
• Dans le cas que le Travail ci-dessus ne soit pas accepté et publié par MSR ou soit retiré par l'auteur (s) avant l'acceptation par MSR, le 

transfert du droit d'auteur qui précède deviendra nul et non avenu et tout matériel incluant le Travail soumis à MSR sera détruit 
• Pour les travaux rédigés conjointement, tous les coauteurs doivent signer, ou l'un des auteurs doit signer en tant qu'agent autorisé pour 

les autres. 

 
 
(1)_____________________________________________________________   ___________________________________  
     Auteur/Agent autorisé pour les coauteurs                                                                                 Date 

 

 

 

DROITS/CLAUSES ET CONDITIONS RÉSERVÉS 

1. Sous réserve des conditions de ce paragraphe, sans autre permission chaque Auteur peut: 

 À tout moment, distribuer pour un but non lucratif, les photocopies du Travail publié à des fins d'enseignement ou à des 

collègues qui font de la recherche sur une base individuelle. 

 À tout moment, faire circuler ou publier sur n'importe quel service d'archives ou site web, la version du Travail que 

l'auteur a présenté à MSR (la version avant examen par les pairs) ou d'un résumé du Travail. 

 À tout moment après la publication initiale, afficher sur un service d'archives non commercial la version du Travail qui a 

été acceptée pour publication ou publiée par MSR. 

 À tout moment après la publication initiale, republier la totalité ou une partie du Travail dans un ouvrage imprimé écrit, 

édité ou compilé par l'Auteur, à condition que la citation soit fournie pour la publication originale par MSR, et le travail 

ultérieur n'est pas simplement une republication du Travail. 

[ s.v.p. imprimer ] 

[ s.v.p. imprimer ] 

[ s.v.p. imprimer ] [ s.v.p. signer ] 


