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ACCORD DE CESSION NON EXCLUSIVE DE DROITS D’AUTEUR 
 

Le CEA organise à Nice, du 22 au 27 avril 2007, une Conférence 
scientifique intitulée « International Conference on Nuclear Data for 
Science and Technology – ND-2007 », ci-après dénommée « la 
Conférence » réunissant des experts internationaux dans ce domaine. 
Le CEA souhaite pouvoir publier les travaux scientifiques divulgués 
par l’Auteur à l’occasion de cette Conférence aux conditions ci-après 
stipulées. 
 
- DEFINITIONS : 
 
« L’Article » est défini comme suit : 

« Le texte complet de l’article scientifique de l’Auteur tel qu’il 
a été transmis au secrétariat de la Conférence ». 
 
 
« L’Auteur » est défini comme suit :  
 « L’auteur de l’Article ou la personne physique ou morale à 
qui ses droits de propriété intellectuelle ont été dévolus ou cédés ».  
 
 
- OBJET :  
 
Le présent accord a pour objet la cession au CEA des droits 
patrimoniaux de l’Auteur sur l’Article, dans les conditions définies ci-
après. 
 
- PUBLICATION ET DIFFUSION : 
 
L’Auteur cède au CEA, qui accepte, le droit de publier et de diffuser au 
public dans le monde entier, tout ou partie de l’Article dans les actes 
de la Conférence. 
 
Ces actes seront publiés après la Conférence. 
 
Dans ce cadre, l’Auteur cède au CEA, qui accepte les droits 
patrimoniaux nécessaires à ces publications, à savoir : 
 
 
« les droits de représentation » :  

le droit de diffuser publiquement 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, 
effectuer toutes transcriptions, traductions en toutes 
langues, corrections orthographique et grammaticale. 

 
« les droits de reproduction » : 

le droit de fixer, numériser, reproduire l’Article sans limitation 
de nombre, sur support papier, magnétique, optique, 
numérique, 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 publications intégrant l’Article, à titre 
gratuit ou contre paiement du prix du support, auprès de 
tous publics, 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 durée de protection des 
droits d’auteur à compter de la signature du présent accord. 

NON EXCLUSIVE COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT 
 
The CEA is organising from April 22 to 27, 2007, in Nice, France, a 
scientific conference entitled "International Conference on Nuclear 
Data for Science and Technology – ND-2007," hereafter referred to as 
"the Conference." The Conference will bring together international 
experts in this specific field. The CEA plans to publish the work 
submitted by the Author under the following conditions. 
 
 
- DEFINITIONS:  
 
The term "Article" is to be defined as: 
 The complete text of the scientific article of the Author in the 
form in which it was submitted to the Conference Secretariat. 
 
The term “Author” is to be defined as:  
 The actual author of the Article or the individual or legal 
entity to whom the economic rights of intellectual property have 
devolved or been granted. 
 
 
- PURPOSE: 
 
The purpose of the present agreement is to grant the CEA the Author's 
economic rights to the Article in the conditions defined hereafter. 
 
 
- PUBLICATION AND DISTRIBUTION: 
 
The Author grants the CEA, who in turn accepts, the right to publish 
and to distribute all or part of the Article to the public throughout the 
entire world, in the Conference proceedings. 
 
These proceedings will be published after the Conference. 
 
With regard to the above mentioned point, the Author grants the CEA, 
who in turn accepts, the necessary economic rights to these 
publications, i.e. : 
 
“The representation rights”: 

the right to distribute the Article publicly by any means and 
through all telecommunications networks, including the 
intranet and Internet. 
 

“The adaptation rights”: 
the right to digitise the Article, in whole or in part, in any form 
and by any means, to assemble it or to insert it into other 
services or other intellectual creations, to carry out any 
transcriptions, translations in all languages, spelling and 
grammatical corrections. 

 
“The reproduction rights”: 

the right to set, digitise, reproduce the Article with no limit in 
number, on paper, magnetic tape, optical disc, digital 
support, slide, film, microfilm, CD, DVD or any other 
computerised or electronic form of publication known or 
unknown, present and future. 

 
“The distribution rights”: 

the right to distribute all publications including the Article 
either free of charge or in exchange of payment for the cost 
of the media, by any means or distribution network to any 
public. 
 

All the economic rights mentioned in the present agreement are 
granted, free of charge and non-exclusively, throughout the entire 
world, for the duration of the Author's rights upon the signing of the 
present agreement. 
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- CESSIONS, CONCESSIONS, LICENCES : 
 
Le CEA pourra librement conclure avec tout tiers de son choix tout 
accord de cession, concession, licence, tout contrat d’édition ou de 
distribution, de fabrication, de sous-traitance, de tout ou partie des 
opérations découlant du présent accord, et, d’une façon générale, tout 
acte de disposition, concernant tout ou partie des droits objet de la 
présente cession. 
 
- LIMITATIONS ET MENTIONS OBLIGATOIRES : 
 
Le CEA s’engage à mentionner le nom et les coordonnées de l’Auteur 
soit sur chaque reproduction de l’Article, soit dans la partie « crédit » 
du document dans lequel il aura été intégré. 
 
Si le travail présenté dans cet Article est le fruit d’un employé d’un 
gouvernement, le présent accord s’applique dans les limites autorisées 
par la réglementation dudit gouvernement. 
 
L’Auteur reste libre d’exercer ses droits d’auteur sur son Article à 
condition qu’il cite les références de sa première publication dans les 
« Actes de la Conférence ». 
 
 
- LOI APPLICABLE ET DIFFERENDS : 
 
Le présent accord est régi par la loi française. Les parties 
reconnaissent la primauté de la version française du présent accord 
qui seule fait foi. Les parties conviennent de tenter de régler à 
l'amiable les différends ou litiges qui viendraient à se produire par suite 
ou à l'occasion du présent accord. A défaut d’accord amiable dans un 
délai de deux (2) mois à compter de leur survenance, les différends ou 
litiges seront portés par la partie la plus diligente devant les tribunaux 
compétents. 
 
 
- GARANTIES :  
 
L’Auteur  garantit que l’Article est un travail original n’ayant fait l’objet 
d’aucune publication antérieure, en partie ou en totalité, en français ou 
toute autre langue. 
L’Auteur certifie que l’Article ne contient rien de préjudiciable ou de 
diffamatoire. 
 
Si l’Article a été préparé par plusieurs personnes, le signataire devra 
informer les autres coauteurs des termes de cet accord et avoir été 
mandaté pour signer en leur nom. 
 
L’Auteur déclare être en droit de céder tous les droits patrimoniaux de 
propriété intellectuelle sur l’Article. Il garantit le CEA, sans limitation ni 
réserve, contre tous troubles, revendication, éviction, action en 
contrefaçon et/ou concurrence déloyale et toute autre réclamation qui 
pourrait être engagée contre le CEA par des tiers en raison de 
l’exploitation de tout ou partie de l’Article par celui-ci. 
 
 

- ASSIGNMENTS, LICENCES: 
 
The CEA is free to conclude with any third party of its choice any 
assignment or licence or sub-contracting agreement, any 
manufacturing, publication or distribution contract, regarding all or part 
of the operations arising from the present agreement, and in general 
any act of disposal related to all or part of the rights subject to the 
present agreement. 
 
- LIMITATIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS: 
 
The CEA pledges to mention the name, the address and references of 
the Author either in each reproduction of the Article or in the 
acknowledgements section of the document in which his/her work has 
been included. 
 
If the work presented in this Article is the work of a government 
employee, the present agreement applies within the limits authorised 
by the said government. 
 
The Author  remains free to exercise his/her economic rights on his/her 
Article, providing he/she references his/her publication in the 
“Conference Proceedings”. 
 
- APPLICABLE LAW AND LEGAL DISPUTES: 
 
The present agreement is governed by French law. The parties 
recognise the primacy of the French version of the present agreement 
which alone shall be regarded as authentic and having force of law. 
The parties agree to settle out of court any disagreements or legal 
disputes that might occur either afterward or upon the signing of the 
present agreement. In absence of any amiable settlement within a 
period of two (2) months dating from their origin, the disagreements or 
the legal disputes shall be brought before a competent court of law by 
the initiating party. 
 
- GUARANTEES: 
 
The Author guarantees that the Article is an original piece of work 
never having been the object of any earlier publication, in part or in 
whole, in French or in any other language. 
The Author certifies that the Article does not contain anything of 
prejudice or anything slanderous in nature. 
 
If the Article was prepared by several persons, the signing party must 
inform the co-authors of the terms of this agreement and have been 
warranted to sign in their names. 
 
The Author declares that he is legally entitled to grant all economic 
rights of intellectual property to the Article. He guarantees the CEA, 
with no limit or reserve, against any claims, evictions, actions for 
infringement and or unfair competition and any other claims that might 
be brought against the CEA by a third party owing to the use of all or 
part of the Article. 
 
 

 
 

Titre de l’Article / Title of the Article: Réf. / AID:        .   
 
Auteur(s) / Author(s): 
 
Nom du signataire / Name of signatory: 
 
Signature:     Date: 
 
 
 
 
 
Employeur / Employer: 
 
Signature:     Date : 
 
 
 
 
1. La signature de l’Auteur est obligatoire dans tous les cas. La signature de l’Employeur est 
obligatoire s’il est titulaire des droits patrimoniaux de l’Auteur sur l’Article. 

1. The Author's signature is mandatory in all cases. The signature of the Employer is 
mandatory if he is the holder of the Author's economic rights to the Article. 


