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Accord des coauteurs d’un article inclus dans  
un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat 

Lorsqu’un étudiant n’est pas le seul auteur d’un article qu’il veut inclure dans son mémoire ou dans sa thèse, il doit 
obtenir l’accord de tous les coauteurs. De plus, le nom de tous les coauteurs doit apparaître dans le manuscrit pour 
chacun des articles. Enfin, une déclaration distincte doit être remplie pour chacun des articles inclus dans le mémoire ou 
la thèse. Pour toute information complémentaire, consultez le Guide des mémoires et des thèses. 

1. Identification de l’étudiant
Nom Prénom Matricule 

UdeM 

Grade 
Maîtrise  Doctorat

Programme 
(titre et numéro)

2. Identification de l’article

Titre 

État actuel de l’article :  publié  accepté  en révision  soumis  en préparation

Revue / journal* 

* Si l’article est publié ou a été accepté pour publication, veuillez fournir tous les détails disponibles.

3. Déclaration de tous les coauteurs autres que l’étudiant
À titre de coauteur de l’article identifié ci-dessus, j’autorise  à inclure cet article 
dans  son mémoire de maîtri qui a pour titre : 

* * *

Nom coauteur 1 Signature 

Nom coauteur 2 Signature 

Nom coauteur 3 Signature 

Nom coauteur 4 Signature 

Nom coauteur 5 Signature 

Nom coauteur 6 Signature 

Nom coauteur 7 Signature 

Date 

Date 

Date 

Date 

Date 

Date 

Date 

https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/GuidePresentationMemoiresTheses.pdf
https://admission.umontreal.ca/programmes-detudes/

	Accord des coauteurs d’un article inclus dans  un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat
	1. Identification de l’étudiant
	2. Identification de l’article
	3. Déclaration de tous les coauteurs autres que l’étudiant

	Nom: 
	Prénom: 
	Matricule UdeM: 
	Programme titre et numéro: 
	Revue  journal: 
	Nom coauteur 1: 
	Nom coauteur 2: 
	Nom coauteur 3: 
	Nom coauteur 4: 
	Nom coauteur 5: 
	Nom coauteur 6: 
	Nom coauteur 7: 
	Grade: Off
	État_article: Off
	Prénom_Nom_étudiant: 
	Titre_manuscrit: 
	Date_1: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Date_4: 
	Date_5: 
	Date_6: 
	Date_7: 
	Titre de l'article: 
	Manuscrit: [>>>CHOISIR<<<]
	Imprimer: 


