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Eighteenth-Century Fiction, a McMaster University journal (ECF)
The ECF protocol with regards to funding agencies' open-access requirements:
In order to ensure that authors can publish in ECF and still comply with their funders' open-access
requirements, the ECF editors have implemented the following policy.
An author may upload the accepted Eighteenth-Century Fiction article or essay document file to his or
her own institutional online repository. The ECF editors ask that the date and place of publication of
the finalized article be noted and that a link to the ECF website be included with the file that is
uploaded to an institutional or disciplinary (subject) repository.
http://muse.jhu.edu/journals/eighteenth_century_fiction/
The ECF editors require that authors wait until after the date of publication of their articles in the
journal Eighteenth-Century Fiction to post their accepted manuscripts to any institutional open-access
repositories. This ECF policy meets the Canadian Tri-Agency requirements on open access.
ECF authors are requested to sign a contract with Eighteenth-Century Fiction/McMaster University that
states:
Eighteenth-Century Fiction (ECF), McMaster University, obtains and owns the copyright on the
contents of its journal. To clarify the rights of authors and ECF, and thus insure the protection of both,
ECF requires that an author formally assign all rights to ECF before an article is published. Section 6 of
the contract includes the right of the author to republish in certain forms: "We will accede to any
request by the Author(s) to use part or all of their article in an article or in a book published under
either the Author(s)’s exclusive authorship or editorship, provided that acknowledgment of its first
appearance is made in a manner approved by ECF, and in such cases no fee for reprinting shall be
payable to us." For the complete text of a standard ECF article contract, please contact
ecf@mcmaster.ca.
NOTE to all ECF authors and book reviewers:
Please remember that academia.edu is not an institutional repository: use only the link to ECF on
Project MUSE and the abstract of your own ECF article for notices on academia.edu about your
recently published work.
En français:
Afin d’assurer que les auteurs puissent publier dans ECF et respecter les règlements de leurs
commanditaires en même temps, les rédacteurs d’ECF ont instauré le protocole suivant.
Un auteur peut télécharger un article accepté par ECF au recueil électronique de son institution
scolaire. Les rédacteurs d’ECF demandent cependant, à ce que la date et le lieu de publication de la
copie finale soit notée et qu’un lien du site internet d’ECF soit inclus dans le fichier téléchargé dans le
recueil de cette institution. http://muse.jhu.edu/journals/eighteenth_century_fiction/
Les rédacteurs d’ECF demandent à ce que les auteurs attendent que leur article soit publié dans le
journal Eighteenth Century Fiction avant d’afficher leur copie sur d’autres recueils public.
Cet aspect du protocole répond aux demandes de la « Politique des trois organismes sur le libre accès
aux publications ». http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/open_accesslibre_acces/index-fra.aspx
Les auteurs d’ECF sont priés de signer un contrat en partenariat avec Eighteenth Century FictionMcMaster University stipulant que: Eighteenth Century Fiction (ECF)/McMaster University obtient et
possède les droits d’auteur du contenu de cette revue. Pour clarifier les droits des auteurs et ceux
d’ECF, et d’assurer la protection des deux partis, ECF demande à ce que les auteurs attribuent
formellement tous les droits à ECF avant qu’un article soit publié. La section 6 du contrat contient les
droits qu’ont les auteurs qui veulent republier leur article sous certain format. « Nous consentons à
toutes les requêtes des auteurs qui souhaiteraient utiliser une partie ou l’entièreté de leur article dans
un autre article ou livre publié sous leur paternité littéraire sous réserve que la reconnaissance de sa
parution initiale dans ECF soit faite et approuvée par ECF, et dans ce cas qu’aucun frais de
réimpression ne nous soit imposé. » Pour l’intégralité du texte d’un contrat standard des articles ECF,
veuillez contacter ecf@mcmaster.ca
NOTE à tous les auteurs: academia.edu n’est pas un recueil institutionnel. Veuillez ne pas télécharger
votre article ECF sur ce site. Veuillez uniquement télécharger le lien vers ECF sur Project MUSE afin
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d’encourager vos lecteurs à trouver votre article. De plus, vous pouvez télécharger le résumé de votre
article ECF pour les avis sur academia.edu concernant les publications de votre copie. Pour plus
d’informations à ce sujet, veuillez consulter le lien suivant:
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social- networking-site- is-not- an-open- accessrepository/

