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Modèle – Demande d’obtention de la permission de reproduire une  œuvre 

protégée par le droit d’auteur  
Quel que soit le modèle utilisé, il est important d’expliciter les informations suivantes dans une demande : contenu précis 

visé par la demande; contexte dans lequel on veut utiliser ce contenu (mémoire ou thèse en ligne, cours, exposition, article 

de revue, etc.); format prévu pour la reproduction et la diffusion du contenu (imprimé, web, etc.); public cible de la 

diffusion (qui aura accès ou obtiendra une copie); échéance de l’utilisation (pour le temps de l’exposition ou le semestre, 

utilisation répétée, etc.). Enfin, mentionner si l’utilisation prévue est à but lucratif ou non (voir guide : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur?tab=1916 > Section « Demander une permission »). 

Finalement, il est possible d’offrir au titulaire du droit de lui envoyer le lien vers le texte final une fois qu’il sera en ligne. 

[Département visé, si nécessaire] 
[Nom du titulaire des droits, de la société de gestion, du musée, de la maison d’édition ou autre institution] 
[Adresse de l’institution] 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous écris afin de vous demander la permission de : 

□ Reproduire gratuitement [un extrait / une partie d’] une œuvre pour laquelle vous êtes titulaire des 
droits… 

□ Reproduire gratuitement [un extrait / une partie d’] une œuvre pour laquelle vous avez été désigné 
gestionnaire des droits… 

□ Reproduire gratuitement [un extrait / une partie d’] une œuvre de votre collection en ligne… 
□ Reproduire gratuitement une photographie prise par moi d’une œuvre faisant partie de la collection du 

Musée… 
…dans [le mémoire / la thèse] que je rédige actuellement dans le cadre du diplôme [inscrire le titre de votre 
diplôme, de votre département]de l’Université de Montréal (Canada). 
 
Voici les informations concernant l’œuvre visée par ma demande : 

 Titre de l’œuvre :  

 Partie de l’œuvre visée : 

 Nom du créateur, artiste, auteur :  

 Autres informations pertinentes sur l’œuvre :  

 Numéro de l’image, de l’œuvre ou de la pièce:  

 Toute autre information pouvant servir à l’identification de l’œuvre : 
 
L’image sera reproduite dans le contexte décrit ci-dessous: 

 Une perspective de recherche non commerciale, à but non lucratif. 

 Dans [un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, etc.] dont le texte intégral sera disponible en libre 
accès en format PDF dans Papyrus, le dépôt institutionnel en ligne de l’Université de Montréal 
(http://papyrus.bib.umontreal.ca), dans la base de données en ligne (disponible sur abonnement 
uniquement) Dissertations and Theses (ProQuest) à laquelle l’Université verse les mémoires et thèses, 
ainsi que sur le portail Thèses Canada (http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/), programme 
gouvernemental fédéral (Bibliothèque et Archives Canada) qui recense et diffuse les thèses et mémoires 
publiés par les universités canadiennes. 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur?tab=1916
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http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/
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 L’œuvre sera reproduite [en couleur / en noir et blanc] dans le format suivant : [ex. fichier jpeg de 10 x 
15 cm à 72ppp (pixels par pouce) en annexe du texte dans un document PDF], soit une définition 
suffisante pour une lecture adéquate à l’écran, mais insuffisante pour toute autre utilisation. 

 Mon mémoire porte sur [sujet] et mon projet est dirigé par [directrice / directeur]. 

 Voici la mention qui accompagnera [l’extrait, la reproduction, etc.] de l’œuvre, si vous répondez 
favorablement à ma demande : 

[Citer l’œuvre en se conformant aux exigences bibliographiques de votre département, puis ajouter la 
mention suivante : « reproduit avec la permission de [Nom de la personne ou de l’institution] » .] 

 
Si vous n’êtes pas titulaire des droits pour l’œuvre dont il est question ci-dessus, serait-ce possible de me fournir 
les coordonnées de la personne ou de l’organisation qui pourra répondre à ma demande, s’il vous plaît? 
 
Je vous remercie de votre attention. 
Cordialement, 
                                                                                                   
[Signature] 
[Nom en caractères d’imprimerie] 
[Coordonnées : 

 adresse courriel, 

 adresse postale, 

 numéro de téléphone, 

 titre (étudiant(e) de 2e cycle au Département d’histoire de l’art et des études cinématographiques, 
Université de Montréal)] 

[Date] 
 
Autorisation accordée : 
 
Je déclare avoir l’autorité permettant d’accorder la permission requise ci-dessus et ainsi, j’autorise [Prénom et 
Nom de l’étudiant(e)], étudiant(e) au [Département de…] de l’Université de Montréal, à utiliser la reproduction 
citée ci-dessus dans le contexte décrit ci-dessus. 
 
[Signature du titulaire du droit d’auteur / de la personne qui accorde la permission de reproduire l’œuvre] 
[Prénom, nom et titre en caractères d’imprimerie de cette personne] 
[Coordonnées pertinentes : adresse courriel, adresse postale, numéro de téléphone, titre de la personne] 
[Date] 
 


