
DÉPOSEZ DANS 
PAPYRUS 1,2,3!

Présentation au personnel de la Direction des bibliothèques (3 décembre 2015) 

de l’atelier pratique donné les 22 & 23 octobre 2015 dans le cadre de la Semaine

internationale du libre accès 2015

Marie-Hélène Vézina et Geneviève Lemarier, bibliothécaires
Marie-Ève Duchesne, technicienne en documentation

Note: plusieurs diapositives sont tirées de la présentation « DIFFUSER MES ARTICLES EN LIBRE ACCÈS : UN CHOIX, UN 
AVANTAGE, UNE OBLIGATION? » faite dans le cadre des Midi recherche par Diane Sauvé, DirBib, UdeM. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte: présentation étudiants gradués (FAECUM)



• Volet informatif
• Papyrus: un dépôt institutionnel de l’UdeM
• Les dépôts et le mouvement du libre accès.
• Les organismes subventionnaires de la recherche
• Nouvelle version 5.4 à venir…
• Autres services Papyrus (collections départementales ; implication bibliothécaires)

PLAN

• Volet pratique
• Dépôt dans la Vitrine interdisciplinaire
• À vous de jouer! 



http://www.bib.umontreal.ca/Papyrus

Présentateur
Commentaires de présentation
Lancement (2005)Interface bilingueStatistiques, guides droits d’auteur, etcEspace disque non limité12 000 documentsÀ ce jour surtout: Mémoires/thèses, articles, conférences

http://www.bib.umontreal.ca/Papyrus


• Collection numérique de la production intellectuelle d'une 
institution/université

• Auto-archivage / Interopérabilité
• S’inscrit dans le mouvement du libre accès (Open Access)

DÉPÔT INSTITUTIONNEL (DI) :
QU’EST-CE?

Présentateur
Commentaires de présentation
« Archive ouverte » en FranceProduction intellectuelle: on pense bien sûr à des articles mais aussi des mémoires, thèses, des rapports de recherche, des données brutes2 notions qui sont sous-jacentes:Auto-archivage : où l’auteur dépose volontairement ses publications à travers un mécanisme de soumission plus ou moins sophistiqué.Interopérabilité: le dépôt joue un rôle de fournisseur de contenu (data provider). L’intérêt n’est pas d’avoir un dépôt isolé mais bien un dépôt qui puisse s’inscrire dans un réseau de dépôts et être interopérable avec des fournisseurs de service qui seront en mesure d’extraire les métadonnées (données bibliographiques) pour construire un gamme de service de recherche, d’indexation, de diffusion sélective d’information (avis par courriel), de portails, etc. du matériel que l’on retrouve sur plusieurs dépôts.Ce qu’un DI n’est pas: n’est pas un service d’archives, ni un espace de workflow pour du travail collaboratif par ex.Ce que ce n’est pas: un catalogue de signalementUn espace de travail pour documents éphémères



• Valorisation et une diffusion accrues de la 
recherche à un niveau mondial;

• Accès plus rapide à la production scientifique;
• Pérennité des documents et de leur accès;
• Contribue au rayonnement des chercheurs et 

de l’institution.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN DI?

Source image: http://www.rsp.ac.uk/events/institutional-
repository-usage-statistics-irus-uk/

Présentateur
Commentaires de présentation
1) ces dépôts assurent une diffusion rapide et efficace de la recherche faite dans l’institution, ce qui constitue un outil de visibilité incontestable pour l’institution. Ça pourrait même potentiellement devenir un indicateur de qualité de l’institution.2) Contribuent, à long terme, à changer le modèle d’édition savante et réduire le pouvoir de monopole présentement détenu par les éditeurs commerciaux.



Source: Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR

Présentateur
Commentaires de présentation
On approche le 3000 dépôts institutionnels et disciplinaires en accès libre.



Présentateur
Commentaires de présentation
au Canada on en dénombre plus de 40





• Mouvement issu du monde de la recherche 
et de la communication savante. 

• Regroupe toutes les initiatives qui visent à 
rendre accessibles gratuitement les 
résultats de la recherche au plus grand 
nombre:

• soit par l’autoarchivage des publications dans un 
dépôt institutionnel ou thématique.

• soit par la publication dans des revues qui offrent 
leur contenu en libre accès.

LIBRE ACCÈS

Image : Source

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation initiale faite dans la Semaine internationale du Libre Accès alors 2 mots sur cet important sujet….Ce qu’est l’accès libre à la littérature de recherche validée par les pairs:Mise à disposition gratuite sur l'Internet public.L’usager peut s'en servir à toute fin légale, sans barrière financière ou technique.Les chercheurs conservent leurs droits d’auteur (notamment le contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités).Au cours des dernières années, la préoccupation de l'accès libre aux résultats de la recherche s'est étendue aux données de recherche,

http://www.jisc.ac.uk/rd/projects/open-access-good-practice


Politique sur le libre accès aux publications:

• Rendue publique en février 2015.

• Suivi à la consultation de 2013.

• Extension de la politique des IRSC de 2008.

• Touche maintenant le CRSNG et le CRSH.

• Objectif: En tant qu’établissements financés par le 
secteur public, les IRSC, le CRSH et le CRSNG ont un 
intérêt fondamental à faire en sorte que la recherche 
qu’ils financent soit mise à la disposition du public le 
plus vaste possible, et le plus tôt possible. 

POLITIQUE DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 
CANADIENS

Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte internationale: Plusieurs organismes importants de financement de la recherche ont défini, dès 2005, des politiques strictes relatives à l'accès aux résultats de la recherche qu'ils financent, tels que le  NIH aux USA, le  Wellcome Trust au Royaume-Uni, le  DFG en Allemagne et les  UK Research Councils, le CERN. Les dispositions encouragent ou exigent des chercheurs subventionnés qu'ils publient leurs articles dans des revues en libre accès (proposant dès lors de payer les coûts de publication le cas échéant) et/ou qu'ils déposent leurs articles dans un dépôt institutionnel ou thématique librement accessible. 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F6765465-1


• Projets de recherche subventionnés en tout 
ou en partie par le CRSNG, CRSH (depuis 1er

mai 2015) et IRSC (1er janvier 2008).

• Le chercheur principal est responsable de 
faire respecter la Politique. 

• Sont touchés uniquement les articles qui 
sont publiés dans des revues à comité de 
lecture (manuscrit final évalué par des pairs, 
pas la prépublication).

CE QUI EST VISÉ PAR LA POLITIQUE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Articles découlant de la recherche financée par les organismes qui sont publiés dans des revues à comité de lecture.Les chapitres de livres, les rapports, les monographies, les articles d’opinion ou les actes de conférence ne sont pas visés par la Politique. Les personnes qui bénéficient de bourses d’études supérieures et de bourses de recherche ne sont pas tenues de se conformer à la Politique. 



Voie verte : 

• Déposer une copie de l’article dans un dépôt 
institutionnel ou un dépôt thématique (en 
libre accès immédiatement ou dans les 12 
mois suivant la publication).

Voie dorée :

• Publier l’article dans une revue offrant le libre 
accès immédiatement ou dans les 12 mois 
suivant la publication. 

• Ces moyens ne s’excluent pas mutuellement.

DEUX OPTIONS POUR SE CONFORMER

Présentateur
Commentaires de présentation
Site personnel, ResearchGate, Academia.edu?Ne se qualifient pas comme des dépôts (pérennité d’accès, données structurées accessibles dans les outils de recherche…)Ne se qualifient souvent pas pour le libre accès (peut être gratuit mais pas sans barrières: inscription nécessaire, demande à l’auteur…)�



DÉPÔT DANS PAPYRUS
Vitrine interdisciplinaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Collection existe déjà depuis plusieurs annéesMaintenant ouvertes aux étudiants cycles sup + service assorti!

http://www.bib.umontreal.ca/communiques/20150506-DB-libre-acces-papyrus.htm
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les détails sont dans le Guide du déposant!



• Qui peut déposer dans la Vitrine interdisciplinaire?
• Profs et étudiants cycles supérieurs UdeM.

• Quels types de documents peut-on déposer dans la Vitrine?
• Version révisée par les pairs (postprint) OU Version pré-publication (preprint) 

d’un article DÉJÀ publié.

• Quelle diffusion?
• En libre accès (des fois embargo de diffusion si politique de l’éditeur l’exige)

• Une fois soumis qu’arrivera-t-il?
• Traitement par les bibliothèques

(vérification droits, ajouts métadonnées, liens,
embargo si nécessaire, licence cc)

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE DÉPOSER

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout professeur ou étudiant aux cycles supérieurs de l’UdeM peut effectuer un dépôt dans la collection Vitrine interdisciplinaire de Papyrus.Cette collection vise les articles déjà publiés dans des revues savantes ou professionnelles et accueille les versions suivantes de ces documents: Version révisée par les pairs (postprint*) option privilégiée La politique de l’éditeur permet-elle le dépôt en libre accès? Pas de souci, les Bibliothèques feront les vérifications à la réception de votre dépôt! L’outil SHERPA/RoMEO et les sites des éditeurs seront utilisés pour repérer la politique de diffusion de la revue dans laquelle vous avez publié. Si la revue exige un embargo de diffusion avant la diffusion en libre accès (par exemple 6 ou 12 mois), les Bibliothèques ajouteront cet embargo à votre document. Ainsi, seul le signalement du document paraîtra au début dans Papyrus, le document lui-même ne sera accessible qu’au terme de la période d’embargo. Si la revue ne permet pas la diffusion en libre accès de la version révisée par les pairs déposée, mais permet celle de la pré-publication, les Bibliothèques communiqueront avec vous pour voir si vous désirez déposer cette version. S’il n’est pas possible de repérer la politique de l’éditeur dans les outils prévus à cette fin et sur le site de l’éditeur, les Bibliothèques ne diffuseront pas le document et vous en informeront.  



« PRE-PRINT », « POST-PRINT »,
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ? 

17

Source: http://fr.slideshare.net/Catherine_Bertignac/2014-droitarchiver

Présentateur
Commentaires de présentation
Morale de l’histoire: conserver vos postprints!Preprint vs postprint…. Du point de vue académique!Pré-publication (« Preprint ») : version avant la révision par les pairs.Post-publication (« Post-print ») : version acceptée suite à une révision par les pairs.  Le contenu sera donc le même que l’article publié mais sans la mise en page afférente à la revue.Version publiée (« pubprint ») : version comprenant les modifications apportées par l’éditeur (mise en page, formatage, couleurs, pagination, etc.)



Couleur Politique d’auto-archivage

Vert pre-print et post-print

Bleu post-print uniquement

Jaune pre-print uniquement

Blanc Non autorisé

SHERPA/ROMEO est une base de données internationale accessible en 
ligne qui recense la politique des éditeurs de revues scientifiques 
concernant les dépôts institutionnels. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Présentateur
Commentaires de présentation
SHERPA services and the SHERPA Partnership are both based at the Centre for Research Communications at the University of Nottingham.Aussi HéloiseLors de la publication, les éditeurs exigeaient traditionnellement que les auteurs cèdent tous leurs droits d’auteur, ce qui rendait impossible le dépôt de la publication dans un autre environnement tel un dépôt institutionnel.La situation a cependant évolué de façon significative au cours des dernières années: ~70% des éditeurs permettent l’auto-archivage en ligne (dans une page Web, un dépôt institutionnel ou thématique) de la prépublication et/ou de la version révisée par les pairs.If authors have signed a Copyright Transfer Agreement (CTA), publisher's policy will determine which version of an article can be archived in a repository. Most publishers allow some sort of green open access. Vérifier  à l’avance ce qui en est pour votre revue :Répertoire SHERPA/RoMEO Site de l’éditeurContrat d’éditionNégociez cette possibilité avec l’aide de l’Addenda de l’auteur canadien SPARC (français + anglais).

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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https://heloise.ccsd.cnrs.fr/



1) Si vous n’avez pas déjà de compte
Papyrus:

Vous devez vous inscrire dans Papyrus 
avec votre courriel umontreal.ca.
(Cliquez sur « Nouvel utilisateur? »)

2) Si vous êtes déjà inscrit MAIS avec une
adresse courriel qui n’est pas 
@umontreal.ca:

Vous devez vous créer un nouveau 
compte Papyrus avec votre courriel
@umontreal.ca

Dépôt étape par étape
www.bib.umontreal.ca/Papyrus



Cliquez sur « Ouvrir une session » 
et entrez votre courriel et mot de 

passe.



Pour ajouter un document, 
cliquez sur « Initiez une
nouvelle soumission ».

1

2

À l’écran suivant, choisissez
« Vitrine interdisciplinaire –

Documents » au bas du menu 
déroulant. 



8

En cours de route, vous pouvez utiliser ces
boutons pour reculer et avancer, sans perdre

de données.

À tout moment, vous pouvez
interrompre le processus de 

soumission pour le reprendre
plus tard sans rien perdre.

Important: La version finale révisée par les 
pairs avant publication (postprint) n’est

pas le fichier PDF final de l’éditeur: peu de 
revues permettent la diffusion en libre

accès de cette version.
Dans tous les cas, les Bibliothèques
communiqueront avec vous si, après 

vérification de la politique de l’éditeur, la 
version déposée ne peut être diffusée.

Entrez (ou copiez-collez) la référence
bibliographique complète de l’article

publié. Le style bibliographique utilisé
(APA, Vancouver, MLA…) n’a pas 

d’importance.



Sélectionnez le fichier de l’article et le 
télécharger. 

Les formats de fichier standards, ou
couramment utilisés dans la communauté

universitaire, sont à privilégier.
Cliquez ensuite sur « Suivant » au bas de l’écran.

Présentateur
Commentaires de présentation
On privilégie 1 seul fichier



À l'étape de vérification, il vous est 
possible de revenir aux étapes 
antérieures et de modifier les 

informations au besoin.



On vous demande ici d'accorder une licence non exclusive 
de diffusion à l'Université de Montréal. 

Lisez puis cochez « J'accorde la licence » si vous acceptez 
les termes.

Cliquez sur « Finaliser la 
soumission ».
C’est terminé!



Vous recevrez un courriel seulement une fois les étapes du processus 
de vérification complétées. Ce courriel vous informera de la diffusion 
du document (avec ou sans embargo) dans la Vitrine interdisciplinaire 

de Papyrus.

Un permalien est attribué à chaque document et c’est cette adresse
que vous devriez utiliser pour faire référence à l’article dans Papyrus.



Suite à une vérification de droits, il est possible que 
la soumission soit refusée.  Voici les raisons 
principales de refus : 

• La version publiée mise en page par l’éditeur (PDF 
provenant de l’éditeur) n’est pas acceptée.

• La version du manuscrit final évalué par des pairs 
(post-print) n’est pas acceptée.

• Il nous est impossible de vérifier les droits de 
diffusion.

• Avoir déposé avec une adresse autre que 
@umontreal.ca.

UNE FOIS LA SOUMISSION FINALISÉE ELLE SERA TRAITÉE 
PAR LES BIBLIOTHÈQUES…

32



Suite des raisons principales de refus : 

• Soumission d’un autre type de document (ex. 
monographie).

• Avoir soumis plusieurs fichiers.

UNE FOIS LA SOUMISSION FINALISÉE ELLE SERA TRAITÉE 
PAR LES BIBLIOTHÈQUES…



Exemple d’un courriel de refus d’une 
soumission dont la version mise en page 
par l’éditeur « Publisher PDF » n’est pas 
acceptée pour diffusion dans un dépôt 

institutionnel.

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple d’un courriel de refus – parce que la version mise en page par l’éditeur est refusée.
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Exemple d’une soumission 
retournée (refusée) dans 
Papyrus pour laquelle on 
nous invite à reprendre la 
soumission retournée en 

cliquant sur le titre.



36

Le bouton 
« reprendre » 

permet d’éditer la 
soumission 
retournée







VERSION 5.4….À VENIR….

• Fonctionnalité « Request a copy »

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduction de la fonctionnalité « Request a copy »- Déjà en place avec logiciel concurrent eprints depuis plusieurs années et plus récemment avec DspaceL’objectif de la mise en place de ce bouton est d’augmenter à la fois le nb de dépôts dans le DI et leur utilité immédiate comment?: en « contournant » la limitation d’accès existante pour des publications sous embargo en offrant aux utilisateurs la possibilité de demander uen copie directement à l’auteur….de la même façon qu’il aurait u le faire via une demande privée par courriel par ex. ici le système agit comme facilitateur du processus« Open archive self-archiving mandate » => ex. U. de Liège.





Demander une copie de ce document 

Ce document n'est pas en libre accès présentement Vous pouvez cependant faire une demande pour en obtenir une copie en remplissant les champs ci-dessous et en 

n'oubliant pas de spécifier pour quelles utilisations vous souhaitez obtenir ce document. 

Votre demande sera acheminée à l'adresse courriel du déposant que nous avons dans nos dossiers. Nous ne pouvons garantir que cette adresse est toujours valide et par 
conséquent qu'une réponse sera obtenue. 

IMPORTANT: Les documents dans Papyrus sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. toute copie de document obtenue doit être utilisée par le demandeur dans 

les limites de ce qui est permis par la Loi sur le droit d'auteur et de ce qui est communiqué au demandeur par l'auteur ou le détenteur des droits. 

Document demandé 

Assessment of meat authenticity using bioinformatics, targeted peptide biomarkers and high-resolution mass spectrometry 

Nom: 

Marie-Hélène Vézina 

Votre adresse courriel: 

m__________________________@umontreal.ca 

Cette adresse courriel sera utilisée pour vous faire parvenir le document. le cas échéant. 

Message: 

Bonjour. 

Je fais moi-même des recherches au niveau des biomarqueurs rurntidiens_ (surtout Q::!.-fill et Q!-N17a) et j'aimerais consulter votre publication. Auriez-vous l'amabilité 

de me faire parvenir une copie�-

Demander une copie 

/, 







Demande d'une copie du document 

Ci-dessous le message qui sera envoyé par Papyrus au demandeur. Vous pouvez modifier ce texte avant envoi. Veuillez noter que vous ne recevrez pas de copie de ce 
message dans votre boite courriel et que l'information sur les demandes reçues n'est pas conservée dans votre compte Papyrus. 

Sujet: 

[papyrus.bib.umontreal.ca) Demande d·une copie de document/Request copy of document 

Message: 

Bonjour Marie-Hélène Vézina, 

En réponse à votre demande j'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de vous envoyer une copie du ou des fichiers que vous avez demandé(s) concernant 
le document: 

'Assessment 9.f !!!.ê.fil authentici!Y. using bioinformatics, targeted peptide biomarkers and !1!9!!-resolution mass §.P.ectromet[ï" 
(http://hdl .h andle.n et/1866/12290), 

dont lequel je suis l'auteur (ou le ç_�-auteur). 

Si vous désirez communiquer avec moi à ce sujet, prière d'utiliser l'adresse courriel qui figure ci-dessous (la fonction Envoyer ci-après �e permettra pas de me 
rejoindre). 

Cordialement,! 
Francis .Beaudi:y<f_________@umontreal.ca> 

Retour 

Envoyer 

/, 







Consulter le bibliothécaire de votre discipline!

Guide sur le libre accès des Bibliothèques UdeM

Guide du déposant dans la Vitrine 
interdisciplinaire

POUR EN SAVOIR PLUS

Source: Image

http://www.bib.umontreal.ca/#bibECLAIR/bienvenue
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Vitrine.pdf
http://digitalbevaring.dk/


MERCI!
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