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Autoarchivage : information à l’intention  
des auteurs et chercheurs 
Liste des répertoires d’établissement canadiens 

Le processus de téléversement des documents varie d’un établissement à l’autre. Le document à l’intention des 
chercheurs ci-dessous contient une liste des répertoires, fournit des directives de téléversement et indique la personne-
ressource avec qui communiquer pour obtenir de l’aide.  

 

Dalhousie University 
Répertoire DalSpace 

Site Web https://dalspace.library.dal.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Marche à suivre détaillée pour l’utilisation de l’interface 
Si vous souhaitez soumettre ou publier un document, envoyez un courriel à 
dalspace@dal.ca en prenant soin d’indiquer votre nom, votre nom d’utilisateur 
DalSpace, votre département ou unité, et de fournir une description du type de 
publication que vous ou votre département souhaitez faire dans DalSpace. 

Personne-ressource Shelley McKibbon - shelley.mckibbon@dal.ca 
DalSpace - dalspace@dal.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 

McGill University 
Répertoire eScholarship@McGill 

Site Web http://digitool.library.mcgill.ca/R/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Envoyez-nous un courriel contenant la liste de publications de votre curriculum 
vitæ ou des liens vers tout site Web décrivant votre parcours universitaire. Vous 
recevrez un courriel de confirmation dans les trois jours ouvrables vous 
informant que nous avons reçu votre demande. Une fois votre liste vérifiée, nous 
vous enverrons un autre courriel énumérant tous les documents dont la 
publication a été acceptée. Le courriel contiendra aussi la licence non exclusive 
de McGill, que vous devrez retourner afin de donner votre autorisation. 

Personne-ressource Martin Morris - martin.morris@mcgill.ca [Bibliothécaires spécialisés en 
radiologie] 
eScholarship.library@mcgill.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 

https://dalspace.library.dal.ca/
https://libraries.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Library_Administration/Introduction_to_DalSpace_22_Feb_2016.pdf
mailto:dalspace@dal.ca
javascript:void(0);
mailto:dalspace@dal.ca
http://digitool.library.mcgill.ca/R/
mailto:escholarship.library@mcgill.ca
mailto:martin.morris@mcgill.ca
mailto:eScholarship.library@mcgill.ca
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McMaster University 
Répertoire Macsphere 

Site Web https://macsphere.mcmaster.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://circle.ubc.ca/submissions/submit-content/faculty-staff/ 

Personne-ressource Bureau des communications scientifiques - scom@mcmaster.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

Memorial University of Newfoundland 
Répertoire Memorial University Research Repository 

Site Web http://research.library.mun.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

La bibliothèque offre des services d’assistance pour la soumission de vos 
résultats de recherche. Envoyez simplement une copie de votre curriculum vitæ à 
Martin Nolan (mnolan@mun.ca). La bibliothèque évaluera les politiques 
d’autoarchivage de vos diffuseurs, vous indiquera quels documents peuvent être 
soumis et procédera à leur soumission en votre nom. 

Personne-ressource Patrick Gamsby – pgamsby@mun.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

Université de Montréal 
Répertoire Papyrus 

Site Web https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Step-by-Step Guide 

Personne-ressource Marie-Hélène Vézina –  depot@bib.umontreal.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

https://macsphere.mcmaster.ca/
http://circle.ubc.ca/submissions/submit-content/faculty-staff/
mailto:scom@mcmaster.ca
http://research.library.mun.ca/
mailto:mnolan@mun.ca
mailto:pgamsby@mun.ca
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Vitrine.pdf
mailto:depot@bib.umontreal.ca
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Université de Sherbrooke 
Répertoire Savoirs UdeS 

Site Web http://savoirs.usherbrooke.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/c.php?g=399122&p=3031818 
L’Université de Sherbrooke offre des services d’assistance pour la soumission des 
articles et des documents de recherche à Savoirs UdeS — les auteurs sont invités 
à communiquer avec leur bibliothécaire pour obtenir de l’aide. 

Personne-ressource Josee Toulouse – josee.toulouse@usherbrooke.ca 
Kathy Rose - Kathy.Rose@USherbrooke.ca 
[Les deux bibliothécaires sont spécialisés en médecine.] 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Indéterminé 

 

Université d’Ottawa 
Répertoire Recherche uO 

Site Web https://www.ruor.uottawa.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Directives de soumission - https://ruor.uottawa.ca/deposit-research.jsp?locale=fr 
 

Personne-ressource ruor@uottawa.ca  

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 

Université Laval 
Répertoire Corpus 

Site Web http://corpus.ulaval.ca 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Guide d’accompagnement 
« Avant de déposer un document » 

Personne-ressource corpus@ulaval.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 

University of Alberta 
Répertoire ERA (Education and Research Archive) 
Site Web https://era.library.ualberta.ca 
Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

https://era.library.ualberta.ca/deposit 
ERA suggère aux chercheurs d’utiliser son service de répertoire assisté. Ils 
peuvent ainsi écrire à erahelp@ualberta.ca. 

Personne-ressource erahelp@ualberta.ca 
Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

http://savoirs.usherbrooke.ca/
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/c.php?g=399122&p=3031818
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/c.php?g=399122&p=3914060
mailto:josee.toulouse@usherbrooke.ca
mailto:Kathy.Rose@USherbrooke.ca
https://www.ruor.uottawa.ca/
https://ruor.uottawa.ca/deposit-research.jsp?locale=fr
mailto:ruor@uottawa.ca
http://corpus.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/corpus_ul/guide_accompagnement.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/services/depot-institutionnel/a-savoir%23contenu
mailto:corpus@ulaval.ca
https://era.library.ualberta.ca/
https://era.library.ualberta.ca/deposit
mailto:erahelp@ualberta.ca
mailto:erahelp@ualberta.ca
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University of British Columbia 
Répertoire cIRcle 

Site Web http://circle.ubc.ca 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://circle.ubc.ca/submissions/submit-content/faculty-staff/ 

Personne-ressource ubc-circle@lists.ubc.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

University of Calgary 
Répertoire PRISM 

Site Web http://prism.ucalgary.ca 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://libanswers.ucalgary.ca/search/?t=0&q=prism 
PRISM suggère de communiquer avec son équipe à 
digitize@ucalgary.samanage.com afin d’obtenir de l’aide pour soumettre des 
documents. 

Personne-ressource digitize@ucalgary.samanage.com 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

University of Manitoba 
Répertoire MSpace 

Site Web http://mspace.lib.umanitoba.ca 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://mspace.lib.umanitoba.ca/help/ 

Personne-ressource Wendy Prytenski - wendy.prystenski@umanitoba.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 
 

http://circle.ubc.ca/
http://circle.ubc.ca/submissions/submit-content/faculty-staff/
mailto:ubc-circle@lists.ubc.ca
http://prism.ucalgary.ca/
http://libanswers.ucalgary.ca/search/?t=0&q=prism
mailto:digitize@ucalgary.samanage.com
mailto:digitize@ucalgary.samanage.com
http://mspace.lib.umanitoba.ca/
http://mspace.lib.umanitoba.ca/help/
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University of Saskatchewan 
Répertoire ecommons@USASK 

Site Web https://ecommons.usask.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Non accessible pour le moment 
La bibliothécaire responsable de l’école de médecine est Erin Watson 
(e.watson@usask.ca). 
 

Personne-ressource Craig Harkema -craig.harkema@usask.ca [Chef, Technologie de l’information de 
la bibliothèque] 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

University of Toronto 
Répertoire TSpace 

Site Web https://tspace.library.utoronto.ca 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

Directives pour une première utilisation 
https://tspace.library.utoronto.ca/help/firsttimeusers.jsp 

Personne-ressource tspace@library.utoronto.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

Western University 
Répertoire Scholarship@Western 

Site Web http://ir.lib.uwo.ca/ 

Directives à l’intention des 
professeurs et du personnel 

http://ir.lib.uwo.ca/faq.html 

Personne-ressource Western Libraries - scholarship@uwo.ca 

Recherche, fichiers de données, 
ou les deux 

Les deux 

 
 
 
 

https://ecommons.usask.ca/
mailto:e.watson@usask.ca
mailto:-craig.harkema@usask.ca
https://tspace.library.utoronto.ca/
https://tspace.library.utoronto.ca/help/firsttimeusers.jsp
mailto:tspace@library.utoronto.ca
http://ir.lib.uwo.ca/
http://ir.lib.uwo.ca/faq.html
mailto:scholarship@uwo.ca

