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Avis à tous 
les auteurs qui ont 

publié dans NPS

Michel PARAZELLI
École de travail social

Université du Québec à Montréal

La revue Nouvelles pratiques sociales (NPS) a entre-

pris la numérisation de tous les numéros qu’elle a 

publiés depuis sa création et de les mettre en accès 

libre sur le portail Érudit, qui a pour mission de pro-

mouvoir et de diffuser les résultats de la recherche 

universitaire québécoise en sciences humaines, 

sciences sociales, arts et lettres, avec l’appui, notam-

ment, du Fonds de recherche sur la société et la 

culture et du ministère du Développement écono-

mique, de l’Innovation et de l’Exportation. Nous 

avons systématiquement écrit à tous les auteurs des 

articles pour obtenir leur autorisation de publier 

leur texte sur un support numérique et de le diffuser 

sur Internet à des fins d’enseignement, de recherche 

et de conservation de son fonds. La direction de la 

revue demande à tous les auteurs qui n’auraient pas 
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été rejoints de communiquer rapidement avec le secrétariat de rédaction 

afin de conclure cette entente commune. Les auteurs concernés demeurent 

toutefois libres de refuser la diffusion numérique de leurs articles. Ceux-ci 

seront alors retirés et un message d’avertissement ([Non accessible en raison 

du respect du droit d’auteur]) paraîtra sous les titres de ces articles, au 

sommaire.
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