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Shareyour educational materialsthrough
eCampusOntario'sOpen Library!
The Open Library is the province's online space for freely-accessible resources for
educators and learners alike.

[ Search Resources ...

Benefits of sharing through the Open
Library:
•
•
•
•

Increase the visibility of your
curricular projects;
Increase the discovery of your
projects by your peers;
Ensure the long-term preservation of
your educational materials;
Extend your pedagogical
perspectives and practices across the
province.

Have you created any of the following
resources and wish to share it with
Ontario’s postsecondary community of
educators and learners?
•
•
•
•

Digital textbook
Syllabus
Assignment
Module

•
•
•
•

Course Simulation
Guide
Video
Slide deck

Or another type of material?

DEPOSIT AND SHARE IN THREE EASY STEPS!
STEP ONE: Email oer.deposit@ecampusontario.ca to let us know you’re interested in
depositing educational resources. We can help answer your questions.
STEP TWO: Ensure your resource is in an editable file format (e.g. raw video file, Word document,
Pressbooks site or XML, PowerPoint slide deck, etc.) or includes at least one editable file within it.
STEP THREE: Select an open license for your resource (we can help with this). Open licenses allow
you to retain your intellectual property rights while giving you control over specific uses of the
content. These licenses ensure that you are credited as the original author and that any adaptions
of your work fall under the same license type.

HAVE QUESTIONS?
Connect with us at oer.deposit@ecampusontario.ca or visit
https://openlibrary.ecampusontario.ca/
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Publiezvotre matériel pédagogiquegrâce à la
bibliothèque libre d'eCampusüntario!
La bibliothèque libre est l'espace en ligne pour accéder aux ressources librement
accessibles de la province qui sont destinées aux éducateurs et aux apprenants.

[ Rechercher ressources ...

Avantages de publier dans la
bibliothèque libre :
• Augmentez la visibilité de vos projets de
programme d’études
• Rendez vos projets faciles à découvrir
par vos pairs
• Préservez votre matériel pédagogique
• Étendez vos points de vue et pratiques
pédagogiques à toute la province

Avez-vous créé des ressources comme
les suivantes et souhaitez-vous les
partager avec la communauté des
éducateurs et des apprenants en
enseignement postsecondaire en
Ontario?
• Manuel en format
électronique
• Plan de cours
• Devoirs
• Module

•
•
•
•
•

Cours
Simulation
Guide
Vidéo
Diaporama

Autre type de matériel?

DÉPOSEZ ET PUBLIEZ EN TROIS ÉTAPES FACILES!
PREMIÈRE ÉTAPE Envoyez-nous un courriel au oer.deposit@ecampusontario.ca pour nous
informer que vous êtes intéressé à déposer des ressources pédagogiques. Nous pouvons répondre
à vos questions.
DEUXIÈME ÉTAPE Assurez-vous que votre ressource est dans un format de fichier modifiable
(fichier vidéo brut, document Word, site Pressbooks ou XML, diaporama PowerPoint, etc.) ou
qu’elle comprend au moins un fichier modifiable.
TROISIÈME ÉTAPE Sélectionnez une licence ouverte pour votre ressource (nous pouvons vous
aider). Les licences ouvertes vous permettent de conserver vos droits de propriété intellectuelle
tout en conservant un contrôle sur certaines utilisations du contenu. Ces licences garantissent que
vous êtes reconnu comme l’auteur original et que toute adaptation de votre travail soit régit par le
même type de licence.

DES QUESTIONS?
Écrivez-nous à : oer.deposit@ecampusontario.ca ou visitez
https://bibliothequelibre.ecampusontario.ca/
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