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Utilisateur Autorisé :
- Toute personne ayant le statut d'étudiant, à temps plein ou à temps 
partiel, inscrite dans l'une des universités et instituts membres du 
Consortium;
- Tout enseignant et / ou chercheur, permanent ou temporaire, statu-
taire ou contractuel, de l'un des membres du Consortium, - et tout 
membre des autres catégories du personnel des membres du Consor-
tium.

Utilisateur Occasionnel: 
Tout visiteur des membres du Consortium ou toute autre personne 
usager de leurs bibliothèques ou l'un de leurs services de documenta-
tion.

Utilisateurs :
L’ensemble constitué par les Utilisateurs Autorisés et les Utilisateurs 
Occasionnels.
 
Utilisations autorisées
Les Utilisateurs Autorisés peuvent:
- Consulter via le Réseau Sécurisé les Articles, depuis les Sites des 
membres du Consortium et éventuellement à distance, 
- Télécharger, dans des proportions raisonnables, les articles, sans que 
ceci ne donne la possibilité aux membres du Consortium ou à leurs 
Utilisateurs de (re)constituer de façon systématique une collection 
papier complète d'une revue ou d'un ensemble de revues diffusées sur 
le Site Cairn.info 
- Imprimer un Article pour leur utilisation personnelle et / ou dans le 
cadre de leur mission d'enseignement et de recherche au sein des 
membres du Consortium
- S'inscrire au(x) service(s) de veille électronique proposées) sur le Site 
Cairn.info ;
- Mettre en place des liens, y compris des liens profonds, vers le Site 
Internet à partir des sites internet des membres du Consortium, de 

leurs intranets ou de leurs extranets, ou de leur propre site (site person-
nel, site de cours, site documentaire ... ) ; 
- Distribuer, dans des proportions raisonnables, des copies des Articles, 
sous forme d'impressions ou de reproductions graphiques, à des tiers 
dans le cadre de la réalisation des missions d'enseignement et de 
recherche sous réserve du respect de la législation applicable en 
matière de reproduction et de représentation d'œuvres protégées. 
- Présenter au public le Site Cairn.info ou des Articles dans le cadre de 
leurs activités d'enseignement ou de recherche au sein membres du 
Consortium.

Utilisations non autorisées :
Les membres du Consortium et les Utilisateurs ne peuvent en aucun cas, 
sauf autorisation préalable expresse de CAIRN: 
- En application des règles en vigueur en matière de propriété intellec-
tuelle, modifier, altérer, adapter des Articles, en tout ou en partie, ni 
procéder à la modification ou à la création de versions abrégées de 
ceux-ci (à l'exception de la courte citation). 
- En particulier, ils ne peuvent supprimer ou modifier le nom des 
auteurs ou toute autre mention ou réserve des titulaires des droits 
d'auteur apparaissant sur les Articles; 
- Effectuer des copies numériques des Articles en dehors des condi-
tions prévues ci-haut ; 
- Donner accès aux Articles, en tout ou en partie, en dehors du Réseau 
Sécurisé, à l'exception des utilisations prévues aux articles ci-haut ;
- Mettre à disposition les Articles, en tout ou en partie, en échange 
d'une rémunération ou d'un avantage économique, direct ou indirect ; 
- Utiliser des marques de commerce et autres logos apparaissant sur 
les Articles ou sur le Site Cairn.info ; 
- De manière générale, faire un usage abusif des autorisations prévues 
dans le présent document.
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Utilisateurs Autorisés :
Les utilisateurs Autorisés sont les étudiants à temps plein ou à temps 
partiel, les membres du personnel enseignant, les membres du person-
nel administratif et les chercheurs du Bénéficiaire

Utilisations Autorisées
     Pour les Produits Souscrits via ScienceDirect : Chaque Utilisateur Auto-
risé peut : 
- accéder, consulter, parcourir et visualiser les Produits Souscrits;
- imprimer, télécharger et stocker une quantité raisonnable des 
éléments individualisés à partir des Produits Souscrits, exclusivement 
pour l'usage par ledit Utilisateur Autorisé;
- incorporer des liens vers les Produits Souscrits sur les sites Internet et 
Intranet du Bénéficiaire et dans des supports de cours électroniques, 
dans des systèmes de conservation et de gestion de cours et dans des 
sites Internet d'enseignement, sous réserve que I'apparence de tels 
liens et/ou que les exposés accompagnant de tels liens soient changés 
sur demande raisonnable d'Elsevier;
- fournir des copies papier ou électroniques d'éléments individualisés à 
partir des Produits Souscrits à d'autres Utilisateurs Autorisés et à des 
collègues tiers pour leurs besoins en matière d'enseignement et de 
recherche;
- accéder, consulter, parcourir, visualiser, imprimer, faire des copies 
électroniques et les stocker exclusivement pour I'usage dudit Utilisateur 
Autorisé, de certains articles de revues et chapitres d'ouvrages à partir 
du service en ligne ScienceDirect@ mais ne faisant pas I'objet d'un abon-
nement dans le cadre des Produits Souscrits, en tenant compte d'une 
période d'accès de vingt-quatre (24) heures pour chaque article ou 
chapitre sélectionné
- partager des articles de revues individualisés à partir des Produits Sous-
crits ScienceDirect avec des collègues tiers, à titre individuel, pour leur 
usage d'enseignement ou de recherche;
- partager des articles de revues individualisés à partir des Produits Sous-
crits ScienceDirect avec un nombre limité de collègues tiers dans le 
cadre d'une invitation uniquement à un groupe de travail sur des plate-
formes ou des outils non commerciaux pour un usage personnel, 
d'enseignement ou de recherche; et

- ou si I'Utilisateur Autorisé est un spécialiste bibliothécaire/d'informa-
tion, accéder, consulter, parcourir, visualiser, imprimer, faire des copies 
électroniques et les stocker exclusivement pour I'usage dudit Utilisateur 
Autorisé pour I'usage exclusif d'un autre Utilisateur Autorisé.

   Pour les Produits Souscrits Scopus : Chaque Utilisateur Autorisé peut :
- accéder, consulter, parcourir et visualiser les Produits Souscrits;
- imprimer, télécharger et stocker une quantité raisonnable des 
éléments individualisés à partir des Produits Souscrits, exclusivement 
pour I'usage par ledit Utilisateur Autorisé; 
- incorporer des liens vers les Produits Souscrits sur les sites Internet et 
Intranet du Bénéficiaire et dans des supports de cours électroniques, 
dans des systèmes de conservation et de gestion de cours et dans des 
sites Internet d'enseignement, sous réserve que I'apparence de tels 
liens et/ou que les exposés accompagnant de tels liens soient changés 
sur demande raisonnable d'Elsevier.

Restrictions d'Utilisation des Produits Souscrits
A l'exception de ce qui est expressément prévu dans le présent Contrat 
ou autorisé par écrit par Elsevier, le Bénéficiaire et ses Utilisateurs Autori-
sés ne peuvent pas: 
- réduire, modifier, traduire ou créer une quelconque oeuvre dérivée à 
partir des Produits Souscrits, à I'exception de ce qui est nécessaire pour 
les rendre perceptibles sur les écrans d'ordinateurs pour les Utilisateurs 
Autorisés;
- enlever, masquer ou modifier d'une quelque manière que ce soit 
quelque mention de copyright que ce soit, d'autres mentions ou déclara-
tions de décharge de responsabilité telles qu'elles figurent dans les 
Produits Souscrits;
- utiliser des robots d'indexation, des moteurs de recherche ou autres 
programmes de téléchargement automatisé, algorithmes ou dispositifs 
servant à rechercher, récupérer, extraire, établir des liens profonds, 
répertorier ou perturber, de façon continue et automatique, le fonction-
nement des Produits Souscrits ;
- reproduire, conserver, stocker localement, redistribuer systématique 
ou substantielle, les Produits Souscrits; 
- ou poster des éléments individualisés à partir des Produits Souscrits 
sur des réseaux sociaux
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Le Client se porte fort du respect des obligations contractuelles dont 
celles relatives à la propriété intellectuelle par les Etablissements bénéfi-
ciaires et leurs Utilisateurs Autorisés.

Dans ce cadre, il est rappelé que tout accès (code et mot de passe) 
attribué à un Utilisateur Autorisé est personnel, confidentiel et intrans-
missible. Il ne peut, de quelque manière que ce soit, être communiqué 
à des tiers ou réutilisé, par une personne autre que l’utilisateur nommé-
ment désigné.

Par le terme « Utilisateur Autorisé » : il est entendu les personnes 
suivantes, qui devront en tout état de cause soit faire partie de 
l’annuaire interne de l’Etablissement bénéficiaire, soit disposer d’une 
adresse email valide de l’Etablissement bénéficiaire. 
• Les étudiants en formation initiale et continue ; les étudiants effec-
tuant un stage, encadré par une convention de stage ; les étudiants 
inscrits dans l’Etablissement bénéficiaire effectuant une partie de leurs 
études dans un autre établissement ; les étudiants préparant un docto-
rat co-habilité inscrits dans l’Etablissement bénéficiaire.
• Les chercheurs et enseignants-chercheurs officiellement rattachés à 
l’Etablissement bénéficiaire, quel que soit leur lieu de travail principal ; 
les personnes chargées temporairement d’enseignement dans l’Etablis-
sement bénéficiaire, pendant la durée de cet enseignement ; les 
chercheurs d’un autre établissement invités par l’Etablissement bénéfi-
ciaire dans le cadre d’une convention, pendant la période couverte par 
cette convention. 
• Les membres du personnel administratif de l’Etablissement bénéfi-
ciaire.
• Toute personne inscrite en bonne et due forme à la bibliothèque, soit 
dans le cadre d’une convention, soit à titre individuel, dans le strict 
respect de l’objet et des conditions du marché.
• Les visiteurs ou usagers occasionnels de l’Etablissement bénéficiaire 
(« walk-in users ») peuvent accéder à la ressource depuis un poste de 
consultation situé dans les locaux de l’Etablissement bénéficiaire 
uniquement.

Le droit d'usage reconnu au Client et aux Etablissements bénéficiaires 
n'implique aucun transfert du droit de propriété sur les données et les 
bases de données concernées. LexisNexis permet aux utilisateurs autori-
sés :
• de naviguer, rechercher, interroger, visualiser, des articles distincts, 
des résumés ou des notices à des fins d’étude, d’enseignement, de 
recherche personnelle ou autres fins qui ne pourront en aucune 
manière être assimilées à un usage commercial, que ce soit directe-

ment ou indirectement, même à titre gratuit.
• de télécharger et stocker des articles distincts, des résumés ou des 
notices ; d’imprimer des copies d’articles distincts, de résumés ou de 
notices. La reproduction et le stockage sont limités à des exemplaires 
uniques d’un nombre qualitativement ou quantitativement non 
substantiel d’articles distincts. Il n’est ainsi notamment pas permis aux 
utilisateurs autorisés de reproduire et de stocker des fascicules entiers. 
• d’envoyer des articles, des résumés ou des notices isolées à des collè-
gues chercheurs hors de l’Etablissement bénéficiaire à des fins de 
communication de recherche non commerciale.
• de mettre en commun, de manière accessoire et non systématique, 
des quantités limitées d’éléments sous licence avec des personnes non 
autorisées, en vue d’une recherche conjointe et à des fins d’étude et 
ne faisant pas l’objet d’une rediffusion commerciale.
• d’utiliser une part qualitativement ou quantitativement non substan-
tielle des éléments sous licence dans la préparation de supports de 
cours ou autres documents pédagogiques mais uniquement pour un 
usage en formation initiale et continue dans le cadre d’un enseigne-
ment en salle de cours et à distance. Un tel usage doit être conforme 
au droit français en matière de droit d’auteur et de droit des bases de 
données.
• d’utiliser des extraits en format imprimé ou électronique des 
éléments sous licence dans les travaux universitaires tels que les 
thèses et mémoires, ceci incluant les reproductions desdits travaux 
pour un usage personnel ou pour dépôt dans les bibliothèques. Des 
reproductions en format papier ou électronique desdits travaux 
peuvent être communiquées, le cas échéant, aux commanditaires de 
ces travaux. Chaque extrait doit mentionner toute donnée permettant 
d’identifier la source, le titre et l’auteur.

Les Utilisateurs Autorisés de l'accès aux solutions de LexisNexis dont 
font partie les Prestations n'utiliseront rigoureusement ce service (ainsi 
que les fonds documentaires, informations, résultats des recherches et 
tous autres éléments obtenus par l'intermédiaire de ce service et de sa 
banque de données) que pour les seuls besoins de leurs études et exclu-
sivement à usage universitaire. Tout usage contraire exposerait l’Utilisa-
teur Autorisé non seulement à la suspension de l'accès au service mais 
également à des poursuites judiciaires. 
Dans l’éventualité où un Utilisateur Autorisé ferait un usage abusif ou 
non autorisé quel qu’il soit, des éléments sous licence, LexisNexis 
pourra suspendre l’accès ou requérir que le Client ou l’Etablissement 
bénéficiaire concerné suspende l’accès de cet utilisateur aux éléments 
sous licence. 
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1- Usages autorisés
Comme l'autorisent les règles d'utilisation équitable, ou autres restric-
tions en matière de droit d'auteur prévues par les réglementations natio-
nales applicables, les utilisateurs autorisés peuvent, uniquement a des 
fins éducatives, personnelles, scientifiques ou de recherche :
- accéder (y compris par accès à distance à l’exception des utilisateurs 
prives) au conteu et naviguer, visualiser, assembler, exposer, recher-
cher et extraire ledit contenu. 
- télécharger, sauvegarder sur un disque dur ou un lecteur media 
amovible, imprimer et copier sur papier et sous forme numérique des 
articles et chapitres isolés ou autres éléments individuels du contenu. 
- utiliser des articles ou chapitres isolés ou autres éléments individuels 
pour la préparation de matériel de cours universitaires ou autre maté-
riel éducatif, y compris des imprimés et copies sous forme papier ou 
numérique, en présentant en bonne et due forme toutes les mentions 
de droit de propriété.

Comme l'autorisent les règles d'utilisation équitable, ou autres restric-
tions en matière de droit d'auteur prévues par les réglementations natio-
nales applicables, le Preneur de licence et les membres, du Consortium 
sont en droit de :
-  réaliser une copie du contenu, que ce soit, sous forme électronique 
ou papier uniquement à des fins de sauvegarde, sauf disposition diver-
gente prévue dans le contrat de licence.
- Insérer les sites intranet et internet du preneur  de licence et des 
membres du Consortium des liens vers le contenu en texte intégral 
présent sur les sites web de Springer. 
-  fournir à une autre bibliothèque une copie papier d'un article d’une 
revue ou d'un chapitre d’un livre à des fins d’utilisation personnelle ou 
de recherche savante, éducative ou scientifique ou d’usage profession-
nel, mais en aucun cas à des fins commerciales telles que définies au 
point 2 ci-dessous et dans tout autre but prohibé par le contrat de 
licence.

2- Usages interdits
Le Preneur de licence, et leurs utilisateurs autorisés ne seront pas autori-
sés à : 
-  Supprimer, masquer ou modifier une quelconque mention de droit 
d’auteur ou autres avis, de marques déposées, logos, marques de 
service ou autres droits de propriété  apparaissant sur ou dans le conte-
nu. 
- Actualiser, changer, réviser,  adapter,  modifier, traduire ou transfor-
mer le contenu ou e créer une œuvre  dérivée à partir de ce dernier. 
- A l’exception des cas autorisés au point 1, à redistribuer, reproduire 
ou transmettre le contenu, par quelque moyen que ce soit, y compris 
par voie électronique (par  e-mail p. ex.), et à l’afficher sur leurs sites 
web personnels ou publics ou sur des réseaux publics.
- Télécharger  systématiquement un contenu, utiliser des sous-pro-
grammes destinés à rechercher et indexer en permanence et automati-
quement le contenu (texte intégral et metadonnées), tels que des 
programmes d'indexation de données ou des robots, ou à se livrer à 
tout acte pouvant surcharger les sites web de Springer. 
- utiliser directement ou indirectement le contenu à des fins commer-
ciales ou pécuniaires, ou e assister un tiers en ce sens, y compris, et 
sans restriction, à vendre, revendre, prêter, transférer ou télécharger 
le contenu vers un site web appartenant à une entité commerciale, ou, 
sinon, à prélever une taxe d’accès (usage commercial ), sous réserve  
cependant que Ie recouvrement des frais directs par le Preneur de 
licence auprès d'utilisateurs autorisés et l'utilisation du contenu dans 
le cadre de recherches financées par un organisme commercial ne 
constituent pas une violation de la présente disposition.
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Etendue du contrat de licence – Restrictions d’utilisation
Les utilisateurs autorisés sont : les membres du personnel, les ensei-
gnants, les étudiants affiliés à un membre du Consortium et les particu-
liers utilisant les terminaux  d’ordinateurs dans les locaux des biblio-
thèques des sites des membres du Consortium. Les utilisateurs autori-
sés peuvent :
a. Consulter, parcourir et faire des recherches sur MathSciNet ;
b. Faire une ou plusieurs copies en version papier des résultats de la 
recherche. Ces copies ne doivent pas être vendues. Elles ne doivent pas 
être distribuées à des personnes autres que les utilisateurs autorisés ;
c. Télécharger sur disque ou disquette les résultats de la recherche. Ces 
données ne doivent  être disponibles que pour les utilisateurs autori-
sés. Les utilisateurs autorisés qui téléchargent et impriment les résul-
tats de leurs recherches doivent conserver les mentions relatives aux 
droits d’auteur et autres déclarations.
Le téléchargement systématique et substantiel des contenus de 
MathSciNet est interdit. Les institutions membres du Consortium 
peuvent faire des copies papier de la version électroniques des publica-
tions souscrites à des fins de prêt interbibliothèques. Ceci doit  être fait  
dans le respect des dispositions en matière de droits d’auteur en 
vigueur aux Etats Unis d’Amérique (section 108 of the copyright act of 
the U.S and within the CONTU guidelines). 
Les utilisateurs autorisés et les membres du Consortium ne doivent pas 
permettre à des personnes autres que les utilisateurs autorisés d’accé-
der à MathSciNet, que cet accès soit par liaison téléphoniques, via les 
terminaux d’ordinateurs, soit encore par tout moyen ou procédé 
similaire.
Les utilisateurs autorisés sont tenus de respecter les restrictions énon-
cées dans les déclarations sur les droits d'auteur ou dans les conditions 
d'utilisation affichées sur MathSciNet, sauf si de telles dispositions sont 
incompatibles avec le présent contrat.

Propriété intellectuelle
- MathSciNet et son contenu sont protégés par le droit de la propriété 
intellectuelle, par le droit applicable aux bases de données ainsi que 
celui relatif à l’édition en vigueur aux USA et dans le pays où les 
produits souscrits sont utilisés.
- Les membres du Consortium reconnaissent que tout droit, titre ou 
intérêt relatif à MathSciNet sont la propriété de la société AMS.
- Le téléchargement de données est autorisé pour l’usage interne des 
membres du Consortium ainsi que les copies des publications.
- La compilation, la publication ou la republication de ces données ou 
une partie de ces données n’est permise qu’après accord préalable et 
écrit de la société AMS. La demande de ces autorisations doit être 
adressée à : Reprint-permission@ams.org

Suspension et interruption définitive des accès
L’AMS se réserve le droit de suspendre ou interrompre définitivement 
l’accès à MathSciNet  à tout membre du Consortium sans préavis, dans 
le cas où ce membre aurait violé les dispositions du présent  contrat.
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Services d'information

(a) définition.  
« Services d'information » désigne un produit fournissant des données, 
des métadonnées, des indicateurs, des tableaux, des graphiques, de la 
documentation ou d'autres informations sous quelque forme que ce 
soit (collectivement "Informations sous licence"), y compris via un outil 
fourni par Clarivate, algorithme, processus, plate-forme Web, une API, 
un flux de données, un ensemble de données personnalisé ou un 
rapport syndiqué.

(b) Licence. 
Les Utilisateurs autorisés peuvent utiliser le Service d'information 
uniquement à des fins d'analyse et de recherche internes.
Lorsqu'un service d'information est disponible via une plate-forme Web 
fournie par Clarivate, sous réserve de la fonctionnalité du produit, les 
utilisateurs autorisés peuvent consulter, télécharger et imprimer des 
quantités raisonnables d'informations sous licence pour leur propre 
usage individuel. Nous déterminons une « quantité raisonnable » d'infor-
mations sous licence en comparant l'activité de l'utilisateur au taux 
d'activité moyens pour tous les autres utilisateurs du même produit.

(c) Diffusion. 
Les Utilisateurs autorisés peuvent, de manière peu fréquente, irrégu-
lière et ponctuelle, diffuser des extraits limités des informations sous 
licence en interne à des utilisateurs non autorisés en tant qu'échantil-
lons accessoires ou à des fins d'illustration ou de démonstration dans 
des rapports ou d'autres documents créés dans le cours normal de leur 
rôle. Nous déterminons un « extrait » comme une quantité d'informa-
tions sous licence qui n'a pas de valeur commerciale indépendante et ne 
peut pas être utilisée comme substitut de tout service ou produit (ou 
une partie substantielle de celui-ci) fourni par nous, nos sociétés 
affiliées ou des fournisseurs tiers. (…)

(d) Attribution et représentation. 
Lorsque les utilisateurs citent et extraient des informations sous licence 
dans leur travail, comme autorisé par le contrat, ils doivent citer et crédi-
ter Clarivate de manière appropriée comme source. (…)
L’intégralité des termes et conditions d’utilisation des produits et 
services de Clarivate est dans le document suivant : 
https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_ uploads/2022/07/Cla-
rivate-Terms-3.1.pdf


