Contrat de cession de droits d’auteur
aux fins de diffusion du mémoire de HMONP
(Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre)

entre l’(es) auteur(s) du projet :
NOM :
PRENOM :
Intitulé et date du Projet :
Et l'ensa nantes, représentée par : Monsieur Christian Dautel, Directeur de l’ensa nantes
Droits d’auteur
Conformément à l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle qui protège les droits des auteurs sur
toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination,
L’auteur (e), les
-

Autorise(nt) l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, désignée ci-dessous par le terme
l'ensa nantes, à conserver, communiquer et faire état ou diffuser le mémoire de HMONP dans sa
version imprimée et/ou numérique

-

Cède(nt) de manière non exclusive, à titre gratuit, les droits patrimoniaux d’auteur, de reproduction et
de représentation afférents à ce projet

La présente autorisation est consentie pour toute la durée légale de protection de la propriété littéraire et
artistique offerte par la loi française à l’auteur, ses ayants droits ou représentants, y compris les
prolongations qui pourraient être apportées à cette durée et pour une exploitation dans le monde entier.

Étendue de la cession :
La présente cession comporte pour l'ensa nantes le droit d'exploiter directement ou de céder les droits de
reproduction et de représentation qui suivent, et ce, dans le cadre exclusif de ses activités pédagogiques ou
scientifiques, dans un but non commercial de valorisation de son enseignement :
a) reproduction
La fixation matérielle des œuvres par tous procédés permettant de les communiquer au public dans un
support de masse ou par voie d’internet et notamment par édition, imprimerie, photocopie, édition
électronique, en particulier en cédérom, CD-photo, DVD et sur les réseaux numériques, ou par tout autre
procédé analogue existant ou à venir.
b) représentation
La communication au public de la contribution en tout ou partie :
— par consultation sur place au sein de la bibliothèque ou par prêt inter-institutions ;
— sur le réseau internet (diffusion mondiale) extranet et intranet de l'ensa nantes ;
— dans le cadre d’une exposition des travaux, au sein de l'ensa nantes ou dans tout lieu (dans le monde
entier) choisi par la direction de l'ensa nantes pour valoriser son enseignement ;

