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Accord de cession de droits

La publication des articles dans les actes de la confé-
rence JFIM 2014, leur publication et leur diffusion la
plus vaste possible par les Éditeurs de la Conférence
nécessitent la cession non exclusive par les auteurs de
leurs droits sur leur publication.

Dans ce cadre, les droits d’auteur pour l’article intitulé :

de (citer tous les auteurs) (désormais les Auteurs) :

sont par le présent acte cédés aux personnes suivantes
(désormais les Éditeurs) :

Pierre Zweigenbaum et Cheick Oumar Bagayoko

en vue de la publication dans les actes de la Conférence
JFIM 2014 (désormais la Conférence). La cession de
droits recouvre également le droit d’intégrer l’Article
dans des corpus électroniques constitués à des fins de
recherche.

Dans ce cadre les Auteurs cèdent aux Éditeurs, qui les
acceptent, les droits patrimoniaux nécessaires à cette pu-
blication, à savoir :

les droits de représentation : le droit de diffuser publi-
quement l’Article par tous moyens ainsi que sur
tous réseaux de télécommunications, et notamment
les réseaux intranet et Internet ;

les droits d’adaptation : le droit de numériser l’Article
en tout ou partie, sous toutes formes et par tous
moyens, l’assembler avec ou l’intégrer dans toutes
autres prestations ou créations intellectuelles, ef-
fectuer toutes transcriptions, traductions en toutes
langues, corrections orthographique et grammati-
cale ;

les droits de reproduction : le droit de fixer, numéri-
ser, reproduire l’Article sans limitation de nombre,
sur support papier, magnétique, optique, numé-
rique, diapositive, film, microfilm, CD, DVD ou
tout autre support informatique ou électronique
d’édition connu ou inconnu, tant actuel que futur ;

les droits de distribution : le droit de diffuser les pu-
blications intégrant l’Article, à titre gratuit ou contre
paiement du prix du support, auprès de tous pu-
blics, par tous moyens ou canaux de distribution.

Tous les droits visés au présent accord sont cédés, à titre
gratuit et non exclusif, pour le monde entier, pour la du-

rée de protection des droits d’auteur à compter de la si-
gnature du présent accord.

Les auteurs garantissent que cette contribution est une
œuvre originale dont ils détiennent tous les droits d’au-
teur afférents, et que les Éditeurs auront ainsi la jouis-
sance pleine et entière et libre de toute servitude des
droits cédés dans le présent contrat. Les auteurs garan-
tissent que l’Article ne contient aucun emprunt à une
œuvre de quelque nature que ce soit qui serait suscep-
tible d’engager la responsabilité des Éditeurs. Dans le
cas contraire d’emprunt à des œuvres non tombées dans
le domaine public, les auteurs fourniront aux Éditeurs
les autorisations signées des titulaires des droits de ces
œuvres.

Les Auteurs restent libres d’exercer leurs droits d’auteur
sur leur Article à condition qu’ils citent les références de
sa première publication dans les actes de la Conférence.
Ainsi, les auteurs peuvent rendre disponible leur Article,
notamment sur leur site personnel, sur le site web de leur
institution ou sur les sites de Libre Accès à la Recherche
(Open Access Initiative), à condition que la source de
l’Article soit citée. La copie de l’Article devra inclure
en première page le texte suivant :
– En français : « Cet article a été publié dans les actes

des 15e Journées francophones d’informatique médi-
cale (JFIM 2014). Il est également publié en ligne par
CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org, ISSN
1613-0073). »

– En anglais : “This paper was published in the pro-
ceedings of the 15e Journées francophones d’informa-
tique médicale (JFIM 2014). It is also published on-
line by CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org,
ISSN 1613-0073).”

Ces sites doivent être à but non lucratif.

Signature de tous les Auteurs (les auteurs peuvent signer
des exemplaires distincts si nécessaire) :

Date :

Prénom, nom et signature


