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CD-Roms et DVD pour des usages strictement non-commerciaux
Vous pouvez obtenir des cdroms ou dvd de vidéos qui composent le fonds des Archives Audiovisuelles de la
Recherche (AAR) :
1) les cdrom peuvent être visualisés sous PC et Mac ;
2) les dvd peuvent être visualisés sous PC, Mac ainsi que sur écran téléviseur.
Cdrom et dvd se présentent sous forme brute, i.e. ils ne contiennent que les fichiers vidéos sans menus ni mises en
forme.
Pour couvrir ses frais de production, l’ESCoM demande aux personnes désireuses d’obtenir un cd/dvd une aide au
fonctionnement de son service sous forme d’une participation aux frais de production des vidéos gravées sur
cd/dvd.
Voici les montants de contribution demandés :
1
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CD-Rom brut
DVD brut

10 euros (HT)/ par CD
15 euros (HT)/ par DVD

Aux personnes, institutions, …. désireuses d’obtenir plusieurs exemplaires d’un cd/dvd, l’ESCoM proposent les
contributions forfaitaires suivantes :
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CD-Rom brut
DVD brut

2 à 9 copies
2 à 9 copies

8 euros (HT)/ par CD
13 euros (HT)/ par DVD

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter :
Richard Fillon
Service Audiovisuel
depablo@msh-paris.fr
ou
Tatiana Wenker
Administration
twenker@msh-paris.fr
ATTENTION
En obtenant un cd ou dvd du fonds des AAR de la FMSH-ESCoM, vous vous engagez solennellement :
− à ne pas en faire un usage commercial ;
− à ne pas plagier le contenu du chercheur ;
− à citer les auteurs des cd/dvd si vous vous référez à leur contenu ou si vous l’utilisez d’une manière ou
d’une autre.
Cet engagement à valeur d’un contrat entre vous et les AAR de la FMSH-ESCoM. Les oeuvres scientifiques,
diffusées sur le site des AAR de la FMSH-ESCoM sont protégées par la législation française et les conventions
internationales relatives au droit d'auteur.
Le site des AAR de la FMSH-ESCoM fait l’objet :
− d’une déclaration à la CNIL (Dossier N° 1054648 du 19.11.2004)
− d’un dépôt de copyright (Dossier N° 4T2S162).

Programme AAR – Droit à l’image et Copyright
FMSH-ESCoM, Paris, Juin 2008

2

