
 

Demande de commandites – Projet ouvert sur le droit d’auteur de l’ABRC 
 
L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a formé un groupe de travail 
qui créera une série de modules vidéo pour informer le corps professoral et le personnel des 
universités canadiennes au sujet du droit d’auteur. Grâce aux graphiques et aux illustrations de 
Giulia Forsythe, ces vidéos et ces questionnaires interactifs bilingues seront accessibles en ligne 
et offriront une solution simple et fiable pour les universités à la recherche d’une solution de 
rechange aux séances en personne sur le droit d’auteur pour la formation du corps professoral 
et du personnel. Les établissements seront en mesure d’adopter les modules « tels quels », ou 
de personnaliser le contenu et d’y ajouter une image de marque à leurs fins.  
 
Ce projet est géré par un groupe pan-canadien de bibliothécaires et spécialistes du droit 
d’auteur du milieu des bibliothèques universitaires. Les modules devraient être lancés au début 
de 2020.  
 
Le groupe de travail adaptera le contenu des modules sur le droit d’auteur « Copyright Literacy 
for Ontario College Employees ». Ces modules sont en accès libre et mis à disposition selon les 
termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage 
dans les mêmes conditions 4.0 International . 
 
Les modules autogérés et la facilité d’accès à ces derniers offrent aux établissements l’occasion 
d’améliorer la formation sur le droit d’auteur au sein de leurs campus et de soutenir la 
conformité au droit d’auteur ainsi que les mesures d’atténuation des risques. Les modules 
seront les suivants :  
 

● Vidéo 1 : Introduction « Formation sur le droit d’auteur à l’intention du corps professoral 
et du personnel des universités »  

● Vidéo 2 : Sur quoi reposent les pratiques de mon université en matière de droit d’auteur?  
● Vidéo 3 : Quand dois-je penser au droit d’auteur? 
● Vidéo 4 : Question d’équilibre : Quels sont les droits des titulaires d’un droit d’auteur?   
● Vidéo 5 : Question d’équilibre : Que puis-je faire en tant qu’utilisateur du droit d’auteur 

en éducation?   
● Vidéo 6 : Que dois-je savoir au sujet de l’octroi de licences?   
● Vidéo 7 : Contenu à licence ouverte 

 
Nous cherchons des commanditaires pour ce projet. Nous prévoyons que le coût global de ce 
projet sera d’environ 45 000 $. À ce jour, les établissements du groupe de travail ont versé 
13 500 $ à ce projet. 
 
Le coût moyen d’un module est estimé entre 2 500 $ et 4 000 $, avec des coûts 
supplémentaires liés à l’accessibilité, au sous-titrage, à la traduction, aux graphiques et aux 
illustrations.  
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Les niveaux de contribution suggérés sont les suivants : 
 
Niveau 1 : 1 000 $ et plus 
Niveau 2 : 2 000 $ et plus 
Niveau 3 : 5 000 $ et plus 
Autre montant : 
 
Tous les commanditaires seront remerciés dans le générique des vidéos et dans la page 
consacrée au projet.  

Communiquez avec Mark Swartz (mark.swartz@queensu.ca) pour faire une contribution ou 
pour toute question. 

 
Nous sommes également à la recherche d’un partenaire universitaire qui dirigera la création de 
sept vidéos de deux à trois minutes qui représentent l’essentiel de chaque module. Veuillez 
consulter la Demande de manifestations d’intérêt : Création de vidéos pour en savoir plus sur 
cette occasion.  
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