ACCORD DE PUBLICATION PAR RAPPORT A UN ARTICLE DE LA REVUE
TrajEthos
Afin d'assurer la plus large diffusion des articles de la revue TrajEthos, nous demandons
aux auteurs d'en autoriser la publication. Veuillez nous fournir les informations
suivantes, analyser notre politique éditoriale, et confirmer votre acceptation des termes
de l'accord de publication de l'article décrit plus bas, en signant ce formulaire comme
indiqué ci-dessous :
Votre statut :

□ Je suis le seul auteur de l'article
□ Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article et je cosigne cet accord avec le premier auteur et les
éventuels autres collègues

□ Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article et je confirme que j'ai le consentement de mes coauteurs pour signer cet accord en leur nom
À propos de vos droits d'auteur

□ Je suis le seul auteur de l'article et je confirme que je garde les droits d'auteur de mon article
□ Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article, et je confirme que je garde les droits d'auteur
l'article, le même se passant à propos des collègues

de

□ Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article et je confirme que je garde les droits d'auteur de
l'article, le même se passant à propos des collègues, et je confirme que j'ai le consentement de mes coauteurs pour signer cet accord en leur nom
À propos du copyright du matériel repris dans l'article, par d'autres personnes ou
institutions

□

Je suis le seul auteur de l'article et je déclare que j'ai reproduit du matériel protégé dans l'article,
exactement comme il apparaît dans la publication originale, après avoir demandé l'autorisation de l'auteur
ou des auteurs qui gardent le droit d'auteur

□

Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article, et je déclare que, le même se passant à propos des
collègues, j'ai reproduit du matériel protégé dans l'article, tel qu'il apparaît dans la publication originale,
après avoir demandé l' autorisation de l'auteur ou des auteurs

□

Je suis l'un des multiples co-auteurs de l'article, et je déclare que, en même temps que celles du
premier auteur et les éventuels autres collègues, j'ai reproduit du matériel protégé dans l'article, tel qu'il
apparaît dans la publication originale, après avoir demandé l'autorisation de l'auteur ou des auteurs, et je
confirme que j'ai le consentement de mes co-auteurs pour signer cet accord en leur nom

Je cède à TrajEthos l'autorisation de publication de l'article décrit ci-dessous, gardant
mes droits d'auteur sur le texte et tout matériel compris (comme les chiffres, dessins,
etc., à l’exception des celui pour lequel j’ai déclaré ne pas avoir de droits)

J'exprime ici ma compréhension à l’égard le fait qu'une fois l'article publié en ligne, je ne
pourrais plus demander qu'il soit retiré du numéro de TrajEthos dans lequel il est
apparu, et je déclare solennellement ma pleine approbation de cette politique éditoriale.
Je confirme que j'ai lu et que j'accepte les termes complets de l'accord de publication de
l'article du journal TrajEthos joint à ce formulaire, y compris mes droits et responsabilités
d’auteur, et qui je suis d’accord avec la politique de la revue sur les droits et les
responsabilités des auteurs.
Signature
__________________________________________________
Nom imprimé
__________________________________________________
Titre
__________________________________________________
Institution
__________________________________________________
Date
__________________________________________________
S'il vous plaît, retournez cette autorisation, signé avec un stylo à encre bleue ou noire
régulière, à l'adresse ci-dessous, et ce après l’avoir envoyée scannée par e-mail.
L'éditeur conservera ce formulaire.
Titre de l'article
______________________________________________________________________
Auteur (s)
______________________________________________________________________
Pour être publiée dans la revue TrajEthos, (indiquer ci-dessous volume et le numéro)
______________________________________________________________________
[ISSN: ____________]

ACCORD DE PUBLICATION DE L'ARTICLE
1. En contrepartie de la publication de votre article et sous réserve des dispositions et
des informations présentes dans l’accord de publication qui l'accompagne, vous nous
cédez avec pleine garantie les droits de publier l'article dont vous conservez le droit
d'auteur. Alors pour qu'il n'y ait pas de doute, cette mission comprend l'attribution de
l'autorisation et la garde, par vous, de vos droits d'auteur. Vous nous autorisez :
- de publier, reproduire, distribuer, afficher et enregistrer l'article sur le site de la revue
TrajEthos sous toutes ses formes, des formats et des médias actuellement connus ou
qui seront développés dans le futur, y compris l'impression, les formulaires électroniques
et numériques;
Dans le cas où l'article n'est pas acceptée et publiée par nous, ou est retirée par vous
avant l'acceptation par nous, cet accord perd sa validité.
Responsabilités de l'éditeur
2. Nous allons préparer et de publier votre article dans le Journal TrajEthos. Nous nous
réservons le droit d'apporter les modifications rédactionnelles qui pourraient être
nécessaires pour rendre l'article approprié pour la publication, ou que nous considérons
raisonnablement nécessaires pour éviter d'enfreindre les droits de tiers ou la loi, et nous
nous réservons le droit de ne pas procéder à la publication pour une raison quelconque,
notamment si, selon des informations sures, l'article soumis a déjà été publié ou publié
et non modifié de façon significative.
Droits d'auteur
3. Vous affirmez par la présente vos droits moraux d'être identifié comme l'auteur de
l'article.
4. Vous conservez les droits d'auteur de l'article, mais vous engagez à éviter la double
publication dans un autre lieu sans le modifier de manière significative.
5. Vous conservez les droits d'auteur de l'article, mais vous acceptez de ne pas
demander le retrait de TrajEthos une fois l'article publié en ligne.
Auteur responsabilités dans l'exercice de vos droits d'auteur
6. Vous êtes entièrement responsable de l'article dont vous conservez les droits
d'auteur. Quand même, TrajEthos vous demande de tenir l’engagement suivant :
- Vous êtes responsable d’assurer l'autorisation écrite nécessaire auprès du propriétaire
ou des autorités ayant les copyrights de matériaux que vous reproduisez dans votre
article et dans le Journal (tout texte, illustration, ou autres matériaux qui ne sont pas
soumis aux normes acceptées de référencement scientifique);

- Vous garantissez que, en dehors de tout matériaux protégé par des droits d'auteur
inclus dans votre article, l'article est votre œuvre originale, ne viole pas les droits de
propriété intellectuelle de toute autre personne ou entité, et n’est pas issu d’un plagiat
d’une autre œuvre publiée;
- Vous garantissez que l'article n'est pas en cours de soumission, en cours d'évaluation,
ou n’a été accepté par une autre revue ou publication;
- Vous garantissez que l'article ne contient aucune déclaration qui est abusive,
diffamatoire, obscène, frauduleuse, ni qu’elle, en aucune manière, porte atteinte aux
droits d'autrui, et qu’il n'est pas illégal ou viole des lois applicables;
- Vous garantissez que dès que possible et approprié, l'article se conforme entièrement
aux normes éthiques de votre institution d'origine en ce qui concerne les sujets de votre
recherche.

