Service des Prestations Audiovisuelles et Multimedia :

DEMANDE DE DUPLICATION / NUMÉRISATION / TRANSFERT
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer par courriel à dtice@univ-tlse2.fr.
Vous pouvez aussi le déposer à l’accueil de la DTICE (Bât. 8 – RDC).

DEMANDEUR :

DOCUMENT :

NOM :
Composante / Service :
Téléphone :

Prénom :
Courriel :

TITRE :

Durée :

Format d’origine :

Copie :

intégrale

Nombre de copies :

min

Sélectionner...

Si données, merci de préciser le support :

DESTINATION :

h

Support de destination :

Sélectionner...

Sélectionner...

partielle. Préciser le(s) numéro(s) de chapitre(s) et/ou le minutage exact :

Utilisation prévue :

Sélectionner...

(Le demandeur doit en principe fournir les supports vierges pour la copie)

REMARQUES :

(Vous pouvez notamment préciser ici la date à laquelle vous souhaitez récupérer les copies)

PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR :
En principe, la diffusion d’une œuvre sans l’accord explicite de son auteur est interdite.
Toutefois, en vertu du principe « d’exception pédagogique », certains usages sont autorisés dans le cadre de
l’Enseignement et de la Recherche.
La copie et la diffusion d'œuvres audiovisuelles dans le cadre de l’Enseignement et de la Recherche est strictement
réglementée par l'accord du 4 décembre 2009 .
Merci de prendre connaissance de ces modalités en consultant le document suivant sur l’ENT :
http://ent-utm.univ-tlse2.fr/droits-d-auteur-et-pedagogie-222922.kjsp?RH=TICE_entPers
Tout usage non stipulé dans ce document est interdit, à moins d'avoir obtenu par écrit l'accord de l'auteur, ou celui de ses
ayant-droits. Cet accord devra précisément mentionner l'usage qui sera fait de l'œuvre.

Je reconnais avoir été informé par la DTICE de mes obligations en matière de respect du droit d’auteur.
J’ai bien pris connaissance des conditions licites de copie et de diffusion d’une œuvre audiovisuelle dans le
cadre de l’Enseignement et de la Recherche.
Je suis responsable, et m’engage à dégager la DTICE de toute responsabilité, quant à l’usage qui sera fait des
copies qui font l’objet de la présente demande.

DATE :

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

