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Faculté de médecine dentaire 

 Autorisation des coauteurs pour un 

 article inclus dans l’essai 

(Dans le présent formulaire, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination) 

Lorsqu’un article inséré dans l’essai a été rédigé par plus d’un auteur, l’étudiant doit faire signer le présent formulaire par tous les 
coauteurs de l’article. Ces signatures attestent que ceux-ci ont donné leur accord quant à la diffusion de l’article dans l’essai de 
l’étudiant. 

Si une cession de droits à un éditeur a déjà été signée par tous les coauteurs, seule l’autorisation de l’éditeur est requise. Dans 
une telle situation, le présent formulaire n’a pas à être signé. 

Le présent formulaire doit être rempli et signé le plus rapidement possible, idéalement au cours de la rédaction de l’article, puis 
remis au Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche de la Faculté de médecine dentaire au moment du dépôt initial. 

A – Coordonnées 

PRÉNOM ET NOM DE L’ÉTUDIANT N° DE DOSSIER 
  

NOM DU PROGRAMME 

M-SDT CBM - Maîtrise en sciences dentaires - chirurgie buccale et maxillo-faciale 

 

B - Titre de l’essai et de l’article inséré 

TITRE DE L’ESSAI 

 

 

 

 
 

TITRE DE L’ARTICLE INSÉRÉ 

 

 

 

 

C - Autorisation du ou des coauteurs de l’article 

Par la présente, j’autorise l’insertion de l’article mentionné à la section «B» et son éventuelle diffusion dans l’essai de l’étudiant. 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 
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 FMD- Essai - Autorisation des coauteurs – Mars 2014 

TITRE DE L’ARTICLE INSÉRÉ 

 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 

DATE NOM SIGNATURE 
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