
Merci d’avoir contribué à Programming Historian. Nous offrons un ensemble de ressources éducatives en
libre accès  permettant aux auteurs et aux lecteurs de se les approprier.

Notre modèle éditorial est celui de la voie diamant du libre accès qui implique :
- Le droit des auteurs à la paternité et à l'exploitation de leur oeuvre (droit d’auteur)
- L’absence de frais de publication pour les auteurs
- L’évaluation par les pairs des contenus
- L'accès gratuit aux contenus pour les lecteurs

En vertu de notre engagement envers les pratiques et les valeurs de l’open source, nos revues sont publiées
sous licence Creative Commons - Attribution 4.0 International CC-BY 4.0. Une synthèse des termes et
conditions de la licence CC-BY 4.0 est accessible sur le site creativecommons.org, en plusieurs langues
dont le français.

Droit d’auteur et autorisation de publication :

Accord entre ProgHist Ltd et

[NOM]................................................................................................................................................................................................................

[Prénom]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

auteur(e)

traducteur/traductrice

Par la présente j'accorde à titre non exclusif à ProgHist Ltd* le droit de publier la contribution suivante:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
sous forme numérique, imprimée ou traduite en toutes langues dans lesquelles Programming Historian
paraît, placée sous licence CC-BY 4.0.

*Programming Historian est une publication administrée par ProgHist Ltd (numéro d’organisme de bienfaisance :
1195875, numéro de société 12192946 immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles).

Notes:

Au cours du processus de traduction, les cas d’études et/ou les échantillons de données pourront être
adaptés aux publics locaux afin que les leçons demeurent pertinentes.
Pour en assurer la pérennité, ProgHist Ltd se réserve le droit d’adapter ou de mettre à jour votre leçon si
nécessaire. Nous vous référençons toujours comme l’auteur(e) de la leçon, tout en reconnaissant
également les contributeurs et les contributrices de la version mise à jour.

- Vous conservez votre droit à la paternité et à l’exploitation de votre oeuvre
- Vous accordez à ProgHist Ltd le droit de publier votre travail sous la licence Creative Commons -

Attribution 4.0 International CC BY 4.0
- Vous accordez à ProgHist Ltd le droit de première publication de votre leçon
- A la suite de la publication, vous avez le droit de publier et de distribuer librement votre œuvre de

la manière que vous préférez (par exemple, la déposer sur un entrepôt institutionnel, une archive
ouverte ou encore la diffuser sur votre site personnel).

Signer pour accord : ………………………………………………………………………… Date : …………………………………………………………………………

ProgHist Ltd, novembre 2022. Droit d’auteur et autorisation de publication
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