COPYRIGHT ET LIBRE UTILISATION
Copyright et licence de libre utilisation
Ce document est régi par le "copyright", avec les clauses additionnelles suivantes.
1. Accès libre
Ce document peut être librement lu, stocké, reproduit, utilisé, par :
- les auditeurs et les enseignants du réseau CNAM, comme document ou support de
cours pour des enseignements du CNAM,
- les élèves et les enseignants, comme document ou support de cours pour des
enseignements du service public.
Est exclue toute utilisation, sans autorisation spéciale, comme support de cours
payant pour des enseignements du secteur marchand de l'éducation.
2. Modifications
Il n'est procédé à aucune modification autre que cosmétique, changement de
format de représentation, correction d'une erreur de syntaxe évidente, ou en accord avec
les clauses ci-dessous :
- des commentaires ou additions peuvent être insérés à condition d'apparaître clairement
comme tels ; les traductions ou fragments doivent faire clairement référence à une copie
originale complète, si possible à une copie facilement accessible ;
- les traductions et les commentaires ou ajouts insérés doivent être datés et leur(s)
auteur(s) doi(ven)t être identifiable(s) (éventuellement au travers d'un alias) ;
- cette licence est préservée et s'applique à l'ensemble du document et des modifications
et ajouts éventuels (sauf en cas de citation courte), quel qu'en soit le format de
représentation.
3. Transmission, diffusion
Quel que soit le mode de stockage, reproduction ou diffusion, toute personne
ayant accès à une version numérisée de ce document doit pouvoir en faire une copie
numérisée dans un format directement utilisable et si possible éditable, suivant les
standards publics, et publiquement documentés, en usage.
La transmission de ce document à un tiers se fait avec transmission de cette
licence, sans modification, et en particulier sans addition de clause ou contrainte nouvelle,
explicite ou implicite, liée ou non à cette transmission. En particulier, en cas d'inclusion
dans une base de données ou une collection, le propriétaire ou l'exploitant de la base ou
de la collection s'interdit tout droit de regard lié à ce stockage et concernant l'utilisation
qui pourrait être faite du document après extraction de la base ou de la collection, seul ou
en relation avec d'autres documents.
4. Vente de disques CD ou de documents imprimés
La vente de disques CD ou de documents imprimés est possible, à condition
d'obtenir l'accord des auteurs et de ne pas être en contradiction avec les clauses cidessus. Ainsi, sont édités par le CNAM Paris et mis en vente à la librairie des Arts et
Métiers :
- Un polycopié du cours, chaque année,
- Un disque CD qui regroupe plusieurs cours du département d'informatique.
5. Incompatibilité
Toute incompatibilité des clauses ci-dessus avec des dispositions ou contraintes
légales, contractuelles ou judiciaires implique une limitation correspondante du droit de
lecture, utilisation ou redistribution verbatim ou modifiée du document.
Claude Kaiser
Professeur CNAM
Ce texte s'est inspiré, pour les points 2 3, et 5, de la Licence de Libre Diffusion des Documents
- LLDD version 1, de Bernard Lang (octobre 1997).
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