
 
  
                 

O B J E T  :  C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s  d e  r é u t i l i s a t i o n  d u  l o g i c i e l  s u p p o r t  d e  
l ’ A b é c é d a i r e  d e s  m o n d e s  l e t t r é s .  

 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :  

Les notices de l’Abécédaire des mondes lettrés sont placées par l’Enssib, en accord avec les auteurs, sous licence 

libre Creative Commons CC-BY-NC-ND (Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de modification).  

Les données et métadonnées de la base sont ouvertes et placées à ce titre sous licence libre Creative Commons CC- 

BY-NC-SA (Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale- Partage dans les Mêmes Conditions) sur le Gitlab de l’IN2P3. 

Toute réutilisation commerciale des données devra être soumise à un accord préalable avec l’Enssib.  

L’Enssib est propriétaire du code source et de l’ensemble des composants logiciels de l’Abécédaire. L’accès à ces 

éléments et leur réutilisation, à des fins commerciales ou non, sont soumis à l’accord préalable de l’école.  

CRÉDITS & MENTIONS LÉGALES :  

Directeur de publication 

Yves Alix, directeur de l’Enssib  

Directrice éditoriale 

Catherine Muller, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable des Publications de recherche de l’Enssib 

Contenus 

Textes de l’équipe éditoriale de l’Abécédaire et notices des contributeurs.  

Hébergement 

Enssib . 17-21 boulevard du 11 novembre 1918. 69623 Villeurbanne Cedex 

Données personnelles 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des informations vous concernant. Pour l’exercer, vous pouvez écrire à l’adresse : 

secretariat.general@enssib.fr.  

L’Enssib utilise le logiciel Piwik, installé sur ses propres serveurs pour établir ses statistiques de consultation. Le 

paramétrage de Piwik est réalisé par l’Enssib afin qu’il garantisse le respect de la loi informatique et libertés, en 

particulier que les informations collectées soient anonymes.  

Droit d’auteur et réutilisation des données :  

Depuis la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et à 

la réutilisation des informations publiques, ces informations peuvent être réutilisées à d’autres fins que celles pour 

lesquelles elles ont été produites, et particulièrement les informations faisant l’objet d’une diffusion publique. Les 

documents publics ou officiels ne sont couverts par aucun droit d’auteur et peuvent donc être reproduits librement.  
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Si la reprise de ces contenus de façon partielle ou intégrale est autorisée, elle doit être obligatoirement assortie de la 

mention du nom de l’auteur, de la source, de la date du document (à défaut celui de sa dernière mise à jour), et d’un 

lien renvoyant vers le document originel en ligne sur le site. De plus, il est impératif de respecter l’intégrité du 

document. La mention « Enssib – École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques » 

doit être indiquée.  

Tous les contenus présents sur le site de l’Abécédaire sont, sauf mention contraire, placés sous licence libre CC by-

nc-nd 4.0 : Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 France. La licence CC by-nc-nd 4.0 

permet de partager, reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre, selon les conditions suivantes :  

Paternité : Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits 

(mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre) : les 

informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute diffusion 

ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.  

Pas d’utilisation commerciale : Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales. 

Pas de travaux dérivés : Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.  

 

          




