
1 

UNIVERSITÉ PARIS III – SORBONNE NOUVELLE 

 

 

 

 

 

 

Problématiques et enjeux de la propriété intellectuelle liés à 

la conception de modules de FOAD en anglais LANSAD réalisé dans le cadre 

du  Pôle d'élaboration de ressources linguistiques (PERL) de USPC  

 

Année : 2015 – 2016 

 

Étudiante : Eva Guerda 21310642



2 

Sommaire 
 

Sommaire ......................................................................................................................................................... 2 

Préliminaire ...................................................................................................................................................... 3 

Introduction ...................................................................................................................................................... 3 

I. Les Conditions de titularité des créateurs et les droits patrimoniaux ............................................................. 4 

II. Les Conditions d’exploitation d’une partie des modules par ses contributeurs ............................................ 6 

Conclusion ....................................................................................................................................................... 9 

Références ...................................................................................................................................................... 10 

Annexe ....................................................................................................................................................... 11 



3 

 

Le contexte dans lequel s’inscrit l’objet de cette étude est celui du groupement d'Universités et de Grandes 

Écoles Françaises devant utiliser pour des questions pédagogiques des supports authentiques (articles de 

journal, vidéos, podcasts) ayant chacun un ou plusieurs auteurs. Il s’agit d’un cours de langues numérique 

pour l’apprentissage de l’anglais dans le cadre du service partagé Pôle d’Élaboration de Ressources 

Linguistique désormais PERL. Les étudiants accèdent à notre plateforme Moodle spécifique
1
, uniquement 

après avoir payé des droits d'inscription et avoir été inscrits par leurs enseignants. Seuls les étudiants inscrits 

accèdent aux cours. Il n'y a pas d'auditeurs libres mais en revanche on est susceptible de rencontrer des 

étudiants en formation continue. 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour l’apprentissage des langues qui propose un référentiel pour 

l’apprentissage des langues recommande l’utilisation de documents authentiques. Selon E. Bérard, les 

documents authentiques présentent trois avantages pour les apprenants : ils sont susceptibles de motiver les 

apprenants en raison de la concrétude des échanges réels, ils permettent de favoriser l’apprentissage en 

autonomie et l’objectif cognitif consistant à apprendre à apprendre, et enfin ils permettent de travailler les 

aspects linguistiques aussi bien que pragmatiques du langage. [Bérard 1991 : 51]. Les documents 

authentiques ne sont donc pas ceux conçus à des fins pédagogiques tels que les manuels pédagogiques.  

L’utilisation de documents authentiques pose un certain nombre de problèmes de droit : en effet ces 

documents appartiennent à des auteurs et sont, à ce titre, protégés de façon automatique en France par le 

Code de la Propriété Intellectuelle au titre de droits patrimoniaux et moraux. 

La plupart des documents concerne des auteurs anglo-saxons : au Royaume Uni il y a le « Faire use » et aux 

États-Unis la protection des œuvres n’est pas automatique mais soumise à la formalité du copyright : ces 

deux pays ont des systèmes spécifiques qui diffèrent du système français mais dans le cadre de cette étude 

nous nous poserons « du point de vue du droit positif français, dans la mesure où, si une action en 

contrefaçon était intentée par un titulaire de droit britannique ou américain, celui-ci se prévaudrait de la 

Convention de Berne du 9 octobre 1886 ratifiée par la Grande Bretagne, les États-Unis et la France. En effet 

l’article 3 de la Convention de Berne assimile l'unioniste au national (art. 3 de la convention) »
2
. 

Nous allons voir dans une première partie les conditions de titularité des créateurs et les droits patrimoniaux 

et moraux, puis dans une seconde partie l’exploitation séparée d’une partie des modules. Nous donnerons des 

exemples tirés de notre pratique dans le cadre du projet PERL. 

                                                             
1 http://perl.uspc.fr/login/index.php 
2
 Réponse à une question au professeur Bruno Conte (Université de la Sorbonne-Nouvelle),  par lui-même. 
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L’œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création et en tant qu’elle est l’expression originale de l’auteur 

d’une protection automatique en France : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait 

de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des 

attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les 

livres Ier et III du présent code ». (Code de la Propriété Intellectuelle désormais CPI art.L111.1). En vertu de 

la protection des droits moraux,  l’auteur jouit de la paternité de son œuvre c’est-à-dire qu’il est obligatoire 

de mentionner le nom de l’auteur en cas d’utilisation et ce, sans prescription de durée. Les droits 

patrimoniaux concernent quant à eux la cession de l’œuvre : l’auteur décide ou non de la cession de ses 

droits à titre onéreux ou gratuit et cette autorisation se fait par écrit. Quels sont les cas où les œuvres 

appartiennent au domaine public ce qui permettrait de se passer de l’autorisation écrite de l’auteur et de 

s’acquitter des droits d’exploitation ? Il y en a deux. Premier cas : en France les œuvres dont les auteurs sont 

morts depuis plus de 70 ans tombent dans le domaine public
3
 sauf s’ils sont déclarés morts pour la France 

auquel cas la durée est étendue de 30 ans ; second cas, le cas où les auteurs ont spécifiquement placé leur 

œuvre sous licence libre d’utilisation au moyen de la licence Creative Commons. On peut utiliser certains 

sites comme https://search.creativecommons.org/ pour s’assurer que la source utilisée est libre de droits.  

Dans le cadre du PERL, il s’agit de documents susceptibles d’être rencontrés dans la vie de tous les jours, 

c’est pourquoi nous faisons le choix d’utiliser des documents authentiques, donc les textes sont ceux de 

l’actualité et il en va de même pour les vidéos. Notre cadre est donc concerné par des œuvres qui 

n’appartiennent au domaine public que si elles sont placées spécifiquement sous une licence Creative 

Commons. 

Sur la question des vidéos, on peut toutefois s’interroger. Il y a deux types de vidéos : celles sur les sites 

privés et celles placées sur YouTube. D'après l'article 8 des Conditions générales d'utilisation de YouTube, 

lorsqu'on place une vidéo sur YouTube, on concède : 

« à chaque utilisateur du Service, le droit non exclusif, à titre gracieux, et pour le monde entier d'accéder à 

votre Contenu via le Service et d'utiliser, de reproduire, de distribuer, de réaliser des œuvres dérivées, de 

représenter, d'exécuter le Contenu dans la mesure autorisée par les fonctionnalités du Service et par les 

présentes Conditions.4 » 

Les personnes qui utilisent YouTube pour télécharger des contenus sur leur compte et les rendre disponibles, 

ont créé ce compte en acceptant les conditions d’utilisation. Ils ne peuvent donc pas se retourner contre 

YouTube si leur œuvre est utilisée ailleurs sans leur autorisation préalable sauf en cas de diffamation. On peut 

donc utiliser l'embed de Youtube dans le cadre d'illustration lorsqu'on réalise les cours et que l'on diffuse ses 

                                                             
3
 La durée varie en fonction des pays: au Canada elle est de 50 ans. 

4Conditions d’utilisation de YouTube : https://www.youtube.com/t/terms?gl=FR. C’est nous qui soulignons 

https://search.creativecommons.org/
https://www.youtube.com/t/terms?gl=FR
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vidéos sur la plateforme intranet du PERL. 

Ceci soulève toutefois deux problèmes ; première question : comment être certains que les œuvres présentes 

sur YouTube ont été placées sur la plateforme par leurs auteurs  et non une tierce personne ? Il arrive que des 

personnes utilisent la musique d’un chanteur pour faire un montage à partir des paroles de la chanson : ces 

personnes sont les auteurs du montage mais non de la chanson ni des paroles. Voilà un cas où une œuvre sur 

YouTube n’appartient donc pas à la personne qui la diffuse sur la plateforme. Dans la pratique, YouTube 

identifie alors le contenu appartenant à une tierce personne et oblige l’auteur du compte à accepter que ce 

contenu appartient à un tiers. Dans la plupart des cas, il peut conserver l’œuvre réutilisée et reprise sans 

aucune complication. Ensuite, deuxième question peut-on, de crainte que la vidéo soit retirée du site, la 

télécharger pour se prémunir de la disparition d’une œuvre à partir de laquelle on aurait construit toute la 

partie de compréhension orale ? Nous avons écrit à Maître Yoram Elkaim qui est le responsable des 

problèmes de propriété intellectuelle chez Google, voici sa réponse: «  Les vidéos sur YouTube 

n’appartiennent pas à la plateforme de diffusion mais à leurs auteurs et les conditions d’utilisation 

interdisent, en principe, le téléchargement. ». On peut donc utiliser les vidéos de la plateforme à condition 

qu’elles apparaissent sur la plateforme et on peut choisir de n’en utiliser qu’une partie (clause de 

modification) grâce aux outils fournis par la plateforme elle-même (cf. « dans la mesure autorisée par les 

fonctionnalités du Service » cf.  art. 8 des Conditions Générales d’Utilisation de YouTube ). 

 

Dans le cadre du service partagé, nous sommes tous des concepteurs contractuels ayant le statut de « Maîtres 

de langue » et notre contrat a une durée de 11 mois. Nous effectuons ce travail dans le cadre d’un projet 

impulsé et dirigé par un agent de l’État professeur des Universités. Mais comment qualifier notre œuvre au 

regard du droit ? Devons-nous retenir le critère des contenus – s’agit-il d’une œuvre multimédia ou d’une 

base de données - ou bien le critère du groupement de créateurs ? Selon Pierre Perez
5
 et Sadry Porlon & 

Gwenaëlle Postic du site www.droit-ntic.com, il n’y a pas de définition légale de l’œuvre multimédia. « Mais 

selon l’arrêté du ministère des postes et des télécommunications et du commerce extérieur du 2 mars 1994 « 

plusieurs modes de représentation des informations tels que texte, son, image » », or ceci correspond bien à 

nos modules. S’agit-il d’une œuvre logicielle non définie par la loi ? D’une base de données ? Toujours selon 

ces auteurs « L’article L 112-3 du CPI dispose qu’ « on entend par base de données un recueil d’œuvres, de 

données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et 

individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tous autres moyens » ». Il semblerait qu’en 

tant que création d’agents de l’État, il s’agisse d’une œuvre collective, toujours selon   Sadry Porlon & 

Gwenaëlle Postic :   « Les créations d’agents publics: Ces dernières sont assimilées à des œuvres collectives 

si elles constituent « un ensemble organisé et structuré d’informations » établi sous « l’impulsion » d’un 

                                                             

5 Secrétaire général à la Délégation aux Usages de l'Internet Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - 

France 

 

http://www.droit-ntic.com/
http://www.delegation.internet.gouv.fr/
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directeur de projet représenté par l’Etat. Cette qualification permet alors d’attribuer à ce dernier la 

titularité des droits d’auteur sur l’ œuvre sans procéder préalablement à la cession des droits détenus par les 

agents publics, à son profit ». Il s’agit bien d’un ensemble structuré et organisé d’informations, la directrice 

du projet est bien un Agent de l’État en revanche les concepteurs ne sont pas des agents de l’État mais des 

contractuels. Quelle que soit l’interprétation retenue, qu’il s’agisse d’une « œuvre collaboration » selon 

l’Article 113-2 du code de la propriété intellectuelle ou bien d’une « œuvre collective » selon  l’article L113-

2 du CPI ou encore d’une « œuvre composite » selon l’article L 113-2 alinéa 2 du CPI, les concepteurs qui ne 

sont pas des agents de l’État sont considérés comme des auteurs et on doit obtenir leur accord pour exploiter 

les modules crées. 

 

Dans le contexte du PERL, nous sommes dans le cas d’une utilisation en intranet : le public constitué 

majoritairement d’étudiants et de chercheurs inscrits dans le groupement d’Universités de USPC reçoit un 

code d’accès et un mot de passe. 

 

Sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’auteur et de s’être acquitté du montant demandé des 

droits de cession, l’établissement doit déclarer les titres numérisés via un formulaire [Chaudoreille : 16]. Les 

Universités et les Grandes Écoles rentrent dans le cadre juridique des établissements concernés par cette 

législation.[droitauteur.levillage.org cité par Chaudoreille : 16] 

 

Un identifiant et un code d'accès sont communiqués par l'établissement aux sociétés de perception et de 

répartition des droits SPRD [Chaudoreille : 16]. Les sociétés de perception des droits auront le droit de venir 

perquisitionner les universités et leurs réseaux informatiques [Chaudoreille : 21] 

 

 L’exception pédagogique permet l’exploitation d’extraits d’œuvres à des fins exclusives 

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 

 Le public doit nécessairement être composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou 

de chercheurs directement concernés. 

 L’utilisation d’extraits d’œuvres pour une reproduction numérique n’est possible que si les extraits 

sont diffusés sur « un espace numérique de travail » c’est-à-dire sur l’intranet, la plateforme de 

l’établissement de l’enseignant. 

 

« à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute 

activité ludique ou récréative » art L. 122-5 3° CPI. 
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Dans le cadre de la production des modules on utilise des extraits d’œuvres : article de journal, création 

multimédia c’est-à-dire vidéo, image, musique, ou podcast, pour lesquels nous devons obligatoirement 

obtenir l’autorisation écrite de l’auteur. On trouvera en annexe un exemple de contrat de cession des droits 

avec les éléments indispensables : mention des parties, date et lieu, durée de la cession des droits et montant 

de la cession des droits. Dans le cas  où cette œuvre serait placée sous licence explicite Creative Commons 

qui en permet une réutilisation il n’est pas nécessaire d’en faire une demande préalable auprès de l’auteur.  

Mais la notion d’extrait est très codifiée en droit. Voyons ce qui est considéré comme un extrait dans les 

supports que nous sommes susceptibles d’utiliser  à savoir :   périodiques, vidéos, et images. Selon la 

directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Robine, « la notion d’extrait à retenir est celle qui 

figure à l’article 4.1.5 de l’accord « partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non 

substituable à la création dans son ensemble »
6
.  

 Les publications périodiques: 2 articles maximum d’une même parution dans la limite de 10 

% maximum, par travail pédagogique et de recherche. 

 Les enregistrements musicaux ou les vidéo-musiques : 30 secondes et 10 % max.de la durée 

totale de l’œuvre intégrale si plusieurs extraits d’une même œuvre sont utilisés, 15 % max. de la 

durée totale de l’œuvre. 

 Les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques: six minutes et 10 % max. de l’œuvre 

intégrale. Si on utilise plusieurs extraits d’une même œuvre 15 % max.de la durée totale de l’œuvre.  

 Des images : le nombre des images doit cependant être limité à 20 par travail pédagogique 

ou de recherche et leur résolution ne doit pas être supérieure à 400×400 pixels ou 72 dpi. 

Donc tant qu’on ne dépasse pas 6 minutes de vidéos, deux articles de publications périodiques (comme la 

revue The Independent) et que nos 20 images font 400x400 pixels, on reste dans la légalité de la définition de 

l’extrait tel qu’il est codifié par la loi et donc dans le cadre  légal de l’exception pédagogique. 

Qu’entendons-nous par réutiliser ? Réutiliser une œuvre signifie pour nous s’en servir comme support de 

cours, comme document à l’appui. Construire un cours à partir d’une vidéo ou d’un article est une 

réutilisation de l’œuvre dans la mesure où cette œuvre sert d’appui à un cours. 

Dans le cas où une demande serait faite et l’autorisation d’utilisation nous serait refusée par les auteurs de 

l’œuvre il est interdit, à notre grand dam et sous peine de poursuites, d’utiliser cette œuvre. Par exemple, 

nous avons construit un cours à partir d’une vidéo de promotion réalisée par une université américaine qui se 

trouvait sur sa page privée ;  nous avons écrit à l’Université pour savoir si nous pouvions utiliser cette vidéo, 

requête à laquelle nous avons reçu une réponse négative. Nous ne pouvons donc pas utiliser cette œuvre dans 

notre cours car il ne s’agissait en aucun cas d’un extrait et donc on ne pouvait pas appliquer l’exception 

pédagogique. Si cette œuvre avait été placée sur YouTube nous aurions pu l’utiliser avec la fonction 

« embed ». 

                                                             
6
 http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur  

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur
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Dans ces conditions on pourrait penser que le PERL remplit bien les conditions pour l’exception 

pédagogique. Notons que l’article 77 de la loi n 2013-595 du 8 juillet 2013 étend l’exception pédagogique 

aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit. « Sont désormais autorisées les utilisations 

numériques – quel que soit le procédé technique employé – à condition que la diffusion au format numérique 

des œuvres soit limitée au public directement concerné par l'acte d'enseignement, de formation ou par 

l'activité de recherche. Les documents diffusés peuvent être stockés par les utilisateurs autorisés 

(enseignants, chercheurs, élèves, étudiants, etc.) sur un support informatique quel qu'il soit 7
».   

Dans notre cas, nous demandons les autorisations auprès des auteurs au moyen du formulaire en annexe. 

Dans la pratique, nous recevons peu de réponses de la part des auteurs à qui nous écrivons mais les réponses 

que nous recevons sont positives dans leur majorité. Dans le cas des vidéos sur YouTube il semble que les 

personnes ayant choisi d’utiliser cette plateforme aient déjà autorisé les réutilisations. Reste simplement à 

savoir s’ils sont bien les auteurs des contenus diffusés : on peut penser par exemple aux personnes diffusant 

des extraits de films qui sont réputés œuvres de collaboration et dont les droits moraux appartiennent en 

principe au producteur et non pas aux personnes qui diffusent les extraits choisis en ligne. 

Dans la pratique, comme le souligne Maìtre Elkaïm, responsable des problèmes de propriété intellectuelle 

chez Google, « sachant que vous utilisez ces œuvres à des fins éducatives et non commerciales le risque de 

litige est très faible ». 

 

Il semblerait qu’il n’y ait pas de contrindications quant à la citation et au lien hypertexte. On peut donc à 

partir d’une œuvre publiée sur le site officiel des ayant-droits – par exemple le site officiel d’une revue en 

ligne - inclure le lien hypertexte, renvoyer les liens vers ce site et poser ses questions dans l’intranet en toute 

légalité si on renvoie vers la première page du site. Il y a deux types de liens : les liens simples qui renvoient 

vers la page principale du site ou les liens profonds qui renvoient vers une page spécifique. D'après le site de 

l'Eduscol, Internet responsable
8
, le renvoi vers un lien simple est autorisé sans demande préalable. En 

revanche, le lien vers une page spécifique peut poser problème puisqu'il n'y apparaît pas toujours le nom de 

l'auteur.  « Néanmoins, il convient de s’assurer que l’on ne porte pas atteinte aux droits des tiers, notamment 

en donnant l'impression à l’internaute qu’on est l'auteur du contenu vers lequel il est dirigé ou encore en 

facilitant l’accès à des contenus contrefaits. » 

Par exemple, on peut ainsi utiliser un texte dans The Independent en toute légalité tant que ce texte reste sur 

le site officiel et n’est pas retiré pour être mis sur l’intranet. Par ailleurs, les articles comportent bien le logo 

du journal ainsi que le nom du journaliste donc il n’y a pas de risque que l’on puisse penser que nous 

sommes les auteurs de l’article en question. Mais il se pose parfois un problème technique d’accès aux 

articles contre lequel nous souhaitons nous prémunir. En raison de la durée de vie limitée des publications 

internet, il arrive souvent que ces liens disparaissent c’est pourquoi les concepteurs peuvent préférer de 

                                                             
7
Source : http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur 

8 http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liens-hypertextes.html 

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur
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retirer le texte de son site de publication officiel pour en refaire une publication directement sur le site de la 

FOAD. Dans ce cas, il semble que l’on sorte de la clause de l’hypertexte pour rentrer dans la clause de 

l’exception pédagogique (Cf. supra) : The Independent est une revue périodique et l’on peut en utiliser des 

extraits ( limités à 2 maximum) tant que l’on obtient l’autorisation, que l’on s’acquitte des droits et que l’on 

mentionne le nom de la source et de la revue. 

 

Voici un autre exemple de problème pratique qui a surgi. Dans le cadre de notre travail, nous souhaitions 

utiliser tout un cours préparé par un organisme à but lucratif, le British Council. Dans le but d’aider les 

apprenants à apprendre à apprendre et de leur présenter des ressources d’apprentissage libres, nous avons 

inséré un lien hypertexte grâce à l’outil d’insertion de liens de MOODLE qui renvoyait au British Council et 

à la séquence en question. À quelques jours de l’ouverture de la séance aux apprenants, le British Council 

avait supprimé le cours dans son intégralité. Que faire dans l’urgence de la situation? Nous avions téléchargé 

la vidéo qui comportait le logo du British Council et dont le téléchargement était permis par le British 

Council et nous avons recopié les questions pour le Guide de l’Utilisateur dans lequel seraient répertoriés 

tous les contenus du cours. Toutefois, conscients que nous n’avions pas le droit d’utiliser ces ressources sans 

l’autorisation du British Council, au lieu d’entreprendre des démarches de demandes de droits et de régler les 

frais demandés, nous avons choisi une vidéo sur YouTube portant sur le même sujet (découvrir Oxford et ses 

Universités) et nous avons créé nos propres questions d’exploitation de ce document. En effet, contrairement 

au cas précédent, un site n’est pas considéré comme une publication périodique et ne peut donc pas être 

utilisé selon la définition de l’extrait.  

L’utilisation de documents authentiques est ici, dans le cadre du PERL et des dispositions récentes, en grande 

partie autorisée par l’exception pédagogique sous réserve de correspondre à la notion d’extrait, d’indiquer 

toujours le nom de l’auteur, de s’être acquitté des droits de cession le cas échéant, et d’avoir obtenu 

l’autorisation écrite de l’auteur de l’œuvre. 

 

Concernant les hyperliens et les citations, il convient aussi de demander aux auteurs leur autorisation car ils 

doivent pouvoir dire que cette utilisation ne leur convient pas. 

 



10 

Bérard E. ( 1991) L’Approche communicative. Théories et pratiques. Paris : CLE international 

Convention de Berne http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/ 

Code de la Propriété Intellectuelle : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 

Chaudoreille H. (2007) L’application du CPI dans l’enseignement supérieur (pédagogie, recherche et 

bibliothèques universitaires) – les conséquences de la loi DAVSI. Paris : Sorbonne-Nouvelle. 
 

Perez, P.(2015) Cours d’Éthique pour les étudiants du master AIGEME. Paris : Sorbonne-Nouvelle. 

 

Sites 

Creative commons : http://creativecommons.fr/ 

Eduscol : 

Droit d’auteur et exception pédagogique 

http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur 

 Consulté le 20/06/2016 

Textes réglementaires http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-

juridiques/droit-auteur . Consulté le 20/06/2016 

Internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liens-

hypertextes.html. Consulté le 20/06/2016 

Droit auteur : droitauteur.levillage.org    

Droit NTIC, Porlon, S & Postic, Gwenaëlle : L’œuvre multimédia http://www.droit-

ntic.com/pdf/multimedia.pdf 

Université Numérique Je veux utiliser une œuvre ressource, quels sont mes droits ? disponible sur 

http://univ-numerique.fr/questions-juridiques/je-veux-utiliser-une-oeuvre-pour-creer-une-ressource-quels-

sont-mes-droits/ consulté le 21/06/2016 

YOUTUBE Conditions d’utilisation de YouTube : https://www.youtube.com/t/terms?gl=FR. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://creativecommons.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liens-hypertextes.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liens-hypertextes.html
file:///E:/master%20AIGEME/droit%20au%20media%20C9A102/droitauteur.levillage.org
http://univ-numerique.fr/questions-juridiques/je-veux-utiliser-une-oeuvre-pour-creer-une-ressource-quels-sont-mes-droits/
http://univ-numerique.fr/questions-juridiques/je-veux-utiliser-une-oeuvre-pour-creer-une-ressource-quels-sont-mes-droits/
https://www.youtube.com/t/terms?gl=FR
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Annexe 

Demande d’autorisation d’utiliser des documents apartenant à un tiers 

 

PERMISSION TO USE ONLINE MATERIAL FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

 

 

 

I, the undersigned, ……………………….. hereby declare that I grant permission for the use of 

the document ………………………… for educational purposes, in accordance with the following 

conditions: 

 

 It will be integrated into a teaching module that will be solely available to students at the 

higher education establishments that constitute the group University Sorbonne Paris Cité. 

 Only students enrolled in the specific module concerned and related teaching staff will 

have access to the document and only for a limited time of XXX months /years. 

 In order to access the module, students and members of staff will be required to sign in 

with their personal usernames and passwords, as allocated by the university. 

 The module will be accessible to students via Moodle for a maximum of ten years. 

 The module will not be exploited for commercial use or any form or financial gain, 

whether directly or indirectly. 

 My moral rights of paternity and integrity will be respected. 

 The use of this document is granted for the amount of … euros 

 

Signature    Date 


