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Formulaire d’autorisation de publication d’un résumé long
Instructions : Ce formulaire doit être rempli et signé par le ou la professeur(e) responsable des
données de recherche dont le résumé long qui sera soumis à la revue Psycause fait l’objet. Le
formulaire signé doit ensuite être envoyé au comité éditorial de la revue Psycause à l’adresse
courriel suivante : revuepsycause@psy.ulaval.ca.

À l’intention du comité éditorial de la revue Psycause.
En tant que professeur(e) responsable de l’équipe du cours Recherche dirigée qui soumet un
résumé long à la revue Psycause, moi, _______________________________ :
(nom du professeur(e) en lettres moulées)

-

Autorise l’éventuelle publication d’un résumé long qui sera produit à partir de données de
recherche provenant de mon laboratoire une fois le processus maison de révision, géré par
les membres du comité éditorial, terminé.

-

Entérine le contenu du résumé long qui sera soumis et accepte de figurer dans la liste
d’auteurs et/ou d’autrices.

-

Promets que la liste d’auteurs et/ou d’autrices comprend l’ensemble des membres de
l’équipe de Recherche dirigée ainsi que tout autre membre du corps professoral à qui les
données de recherche pourraient également appartenir.

-

M’engage à avertir tout autre membre du corps professoral ou personne extérieure à
l’université à qui les données de recherche pourraient appartenir qu’un résumé long sur ses
données sera éventuellement publié au sein de la revue Psycause.

-

Suis conscient(e) que, contrairement au numéro 1 de chaque volume, la revue Psycause ne
requière pas la cessation des droits des données qui seront publiées au sein de l’édition
Recherche dirigée (numéro 2 de chaque volume) et qu’il sera ainsi possible de publier un
article à partir de ces mêmes données dans une revue scientifique révisée par les pairs sans
devoir rendre de compte à la revue Psycause, à moins que l’article ne soit ensuite soumis
pour un numéro courant de la revue Psycause (numéro 1 de chaque volume), auquel cas je
devrai me conformer aux étapes du processus de révision par les pairs.

______________________________________________
Signature du professeur(e)
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