Contact : SEMM > Cité scientifique > Av. Paul Langevin > 59655 VILLENEUVE D’ASCQ > Tél. : +33 (0)3 20 43 32 68 > E-mail : lille1tv@univ-lille1.fr

Accord d’enregistrement et de diffusion
d’une conférence dans le cadre de lille1.tv
Je soussigné(e) :
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Intervenant lors de la manifestation intitulée :
Titre : ..........................................................................................................................................
Date : .....................................................................
Lieu : .....................................................................

Streaming (diffusion en continu) *
- Autorise le SEMM, Service Enseignement et Multimédia de l’Université de Lille - Sciences et Technologies, à
enregistrer sur support numérique audio/vidéo mon intervention, et d’utiliser mon image et le contenu de mon
intervention dans le cadre de sa diffusion sur le réseau Internet par l’intermédiaire de la webtv universitaire lille1.tv.

Téléchargement *
- Autorise le SEMM à donner accès au téléchargement de mon intervention par le site de lille1.tv.

Partage *
- Autorise le SEMM à rendre accessible mon intervention pour une exploitation non commerciale par tous sites, à
condition que ces derniers soient de nature pédagogique ou informative.

Réseaux sociaux et sites annexes *
- Autorise la promotion de mon intervention (extraits ou intégralité, à raison de 10mn maximum) sur les réseaux
sociaux et sites animés par l’Université de Lille - Sciences et Technologies (Youtube, Facebook, etc.).

Références identitaires et professionnelles *
- Autorise le SEMM à rendre accessible mes références identitaires et professionnelles, que j’aurais communiquées
sur ce document.
*(Veuillez barrer la zone de texte que vous refusez)
L’enregistrement de la conférence ne pourra faire l’objet d’aucun droit d’auteur de ma part, de l’organisme ou de
la société dont je dépends.

Information(s) complémentaires(s)
Souhaits d’informations complémentaires susceptibles d’apparaître en complément de vos références identitaires
indiquées ci-dessus :

Ce document est à faire parvenir à l’adresse suivante (ou à remettre le jour de votre intervention) :
Université de Lille - Sciences et Technologies
SEMM - Av. Paul Langevin
Cité Scientifique							
Signature : ............................
59655 Villeneuve d’Ascq CEDEX

