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Revue québécoise en études sur la mort l frontieres@uqam.ca 

AUTORISATION 

EN FAVEUR de la revue FRONTIÈRES de l’Université du Québec à Montréal, ci-après 
nommée la « Revue ». 
 
 
CONSIDÉRANT que la Revue entend se prévaloir de la présente autorisation en conformité 
avec sa mission de diffusion de la recherche en études sur la mort,  
 
Je soussigné-e, ____________________________, confirme et garantis : 
 
a) que je suis l’auteur-e du texte intitulé :___________________________________________ 
 
b) que j’autorise, à titre gratuit, la Revue et ses ayants droit, à publier pour la première fois le 
texte ci-dessus mentionné, conformément aux exigences de la Revue, qui pourra effectuer à 
sa discrétion une révision linguistique du texte; 
 
c) que la publication de ce texte et du matériel iconographique qui en fait partie n’enfreint pas 
les droits d’autrui et que j’ai la pleine autorité pour accorder la présente autorisation; 
 
d) que j’accorde, en autant que le nom de l’auteur-e et la référence de la première publication 
dans la Revue soient clairement mentionnés, à titre gratuit, le droit exclusif de reproduire, 
publier à nouveau, traduire, communiquer au public par télécommunication et diffuser ce texte 
et son iconographie, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, incluant, sans 
limitation, dans les médias électroniques, banques de données informatiques, Internet et 
autres supports; 
 
e) que j’accorde à la Revue et à ses ayants droit, à titre gratuit, le droit exclusif d’autoriser les 
gestes mentionnés au paragraphe précédent, sous quelque forme que ce soit, incluant, sans 
limitation, sous la forme papier et la forme électronique, dans toutes les langues et pour tous 
pays; 
 
f) que, malgré ce qui précède, je demeure titulaire des droits d’auteur sur le texte et (si c’est le 
cas) sur le matériel iconographique mentionné ici. 
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ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
 
Apposez vos initiales dans les cases appropriées de la colonne de droite du tableau lorsque 
le manuscrit fait référence à une recherche menée avec des êtres humains, à une collecte de 
données sur les participants, à la consultation de données ou qu’il cite des données ou des 
extraits d’entrevues : 
 
Je confirme à la revue Parapher 

QUE j’ai obtenu les autorisations requises pour citer les données ou 
les extraits d’entrevue qui figurent dans mon article 

 

QUE la démarche de recherche, la collecte de données sur les 
participants et la consultation de données ont été menées dans le 
respect des règles de l’Énoncé de politique des trois conseils. Éthique 
de la recherche avec des êtres humains (EPTC2 -2018) 

 

OU, dans le cas des recherches qui ne relèvent pas de l’EPTC2 : 
QUE dans la démarche de recherche, la collecte de données sur les 
participants et la consultation de données ont été menées le respect 
des règles en éthique de la recherche qui s’appliquent à l’endroit où la 
recherche a été effectuée. 

 

 
 
 
En foi de quoi j’ai signé à ________________ [ ville ] le _____________ [ date ]. 
 
____________________________ [ signature ] 
 
____________________________ [ nom ] 


