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Le groupe
Droit d’auteur
Le groupe Droit d’auteur a été créé en avril 2013, à l’occasion des
Quatrièmes journées du réseau Médici.
Janvier 2017, le groupe a présenté à BSN 7 (« édition scientifique
ouverte » du Coso) un modèle de contrat de cession de droit d’auteur.
Mission rédaction de modèles de contrats, adaptés à l’édition
scientifique publique, dans un contexte de science ouverte et
conforme à la réglementation du droit d’auteur.
Soutien CoSO, Aedres, Médici, puis Métopes

Ont participé à la rédaction de ces modèles de contrats

Céline BARTHONNAT chargée de publication Épisciences au CCSD,
animatrice du comité de pilotage de Médici
Cécile BEAUCHAMPS éditrice aux Presses universitaires de Caen,
animatrice du groupe Droit d’auteur
Odile CONTAT cheffe du département diffusion des connaissances et
documentation au MESR
Anne-Laure STÉRIN juriste consultante, formatrice en droit d'auteur
et droit des données personnelles
Céline VAUTRIN responsable des éditions du collège de France

Où trouver
ces modèles ?

Modèles actuellement disponibles et leur traduction en anglais
•

Modèle A1 – Contrat de cession de droits d’auteur sur une contribution
dans un périodique, à titre non exclusif

•

Modèle A2 – Contrat de cession de droits d’auteur sur une contribution
dans un périodique, à titre exclusif

• Modèle B1 – Contrat d’édition d’une contribution à un ouvrage collectif
(cession à titre gracieux et non exclusif)

Modèle A1
Contrat de cession
de droits d’auteur
sur une contribution
dans un périodique,
à titre non exclusif

Recommandations et aspects juridiques
relatifs à la création et la diffusion
d’une revue scientifique
La première version a été déposée sur HAL en mai 2019 et une deuxième version
en avril 2021
Qui doit conclure les contrats avec les auteurs des contributions ?

Édition scientifique publique
•

Qui signe le contrat avec l’auteur ?

•

Pourquoi une cession à titre gracieux ?

Qui signent le contrat ?
D’une part,
l’Auteur
et d’autre part,
la Revue qui correspond à la structure éditrice du Périodique qui a la
maîtrise du contenu scientifique des numéros.
ou l’Éditeur : la Revue peut confier à la maison d’édition le soin de
faire signer les contrats par les Auteurs. Il faut alors prévoir
auparavant, dans un contrat établi entre la Revue et l’Éditeur, les
modalités de signature l'Éditeur au nom et pour le compte de la Revue.
Délégation de signature à l’intérieur d’un même établissement.
Mandat de signature entre des établissements différents.

Pourquoi une cession à titre gracieux ?
Art. 3 – Cession des droits d’exploitation imprimée et numérique
[…] Compte tenu de la mission de diffusion des connaissances et des
résultats de la recherche dans laquelle s’inscrit la publication de la
Contribution (Code de l’éducation, article L. 123.6), et conformément
à l’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’Auteur
accepte expressément de céder à la Revue ces droits à titre gracieux. […]

Dans un contexte de science ouverte
•

Cession à titre non exclusif

•

Publication de contributions non inédites

•

Dépôt dans des archives ouvertes

•

Accès ouvert total : consultable par tous et réutilisable par tous
sous certaines conditions. Diffusion sous licence Creative Commons (CC)

Cession à titre non exclusif
Art. 1 – Objet du contrat
L’Auteur cède à titre non exclusif à la Revue les droits d’exploiter sa
Contribution sous forme imprimée et numérique.

La contribution peut avoir été déposée
dans une archive ouverte avant publication
Art. 2 – Obligations de l’Auteur
L’Auteur garantit que cette Contribution est originale et inédite / non
déjà publiée chez un autre éditeur […]

inédite : la contribution proposée par l’auteur n’a jamais été publiée
même dans une archive ouverte.
non publiée chez un autre éditeur : la contribution a pu être publiée
sur une archive ouverte (HAL, par exemple).

Dépôt de la version finale du manuscrit acceptée
pour publication dans des archives ouvertes
Art. 5 – Politique de versement en archives ouvertes
L’Auteur cédant ses droits à la Revue à titre non exclusif, il est libre
de verser la version finale du manuscrit acceptée pour publication de sa
Contribution dans une archive ouverte sous la licence CC de son choix,
dès qu’il le souhaite, y compris dès la publication de la Contribution
dans le Périodique[…]

La version finale du manuscrit acceptée pour publication est celle dont le
contenu a été validé scientifiquement et éditorialisé (normalisé, harmonisé
et structuré).

Dépôt du PDF éditeur sur des archives ouvertes
Art. 5 – Politique de versement en archives ouvertes
Paragraphe supplémentaire en option : La Revue autorise l’Auteur à verser
le PDF éditeur dans une archive ouverte (une plateforme pérenne et
consultable par tous sans inscription préalable), [dès / YY mois après la
date de première] publication de la Contribution dans le Périodique[…]

Le PDF éditeur est la version finale du manuscrit acceptée pour publication
après mise en page.

Diffusion de la Revue sous licence CC
Art. 3 – Cession des droits d’exploitation imprimée et numérique
[…]L’Auteur autorise également la Revue à diffuser sa Contribution en accès
libre sous la licence Creative Commons [licence CC à préciser], pour tous les
modes et supports d'exploitation mentionnés ci-dessus, ce qui signifie que
toute personne intéressée aura le droit de réexploiter tout ou partie de sa
Contribution sans avoir à lui demander son accord, dans les conditions
suivantes :
obligation de nommer l'Auteur (BY) ;
autorisation / interdiction (NC) d'en faire une exploitation commerciale ;
autorisation / interdiction (ND) de la modifier ;
si la personne intéressée est autorisée à la modifier, alors obligation
(SA) / non-obligation d'appliquer la même licence CC à la Contribution
dérivée.

Dépôt du PDF éditeur sous licence CC
Art. 5 – Politique de versement en archives ouvertes
La Revue autorise l’Auteur à verser le PDF éditeur dans une archive
ouverte (une plateforme pérenne et consultable par tous sans inscription
préalable), [dès / YY mois après la date de première] publication de la
Contribution dans le Périodique.
La Revue impose à l’Auteur d’apposer une licence CC [licence CC retenue],
conformément à sa propre politique de diffusion en accès libre.
La Revue autorise l’Auteur à apposer une licence CC [licence CC retenue].
La Revue n’autorise pas l’Auteur à apposer de licence CC.

