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IUT de Dijon-Auxerre

CONTRAT D’AUTORISATION DE DIFFUSION
D’UN RAPPORT DE STAGE
CONCLU ENTRE :
L’Université de Bourgogne
ET

L’Auteur du rapport de stage
Nom :

Prénom :

Adresse :
Titre du rapport de stage :
ET

L’Entreprise d’accueil du stage
Dénomination :
Adresse :
Représentée par :
Nom :

Fonction :

ARTICLE 1 : L’auteur autorise l’Université de Bourgogne à diffuser son rapport de stage
sur intranet. Cette autorisation est accordée à l’université dans le cadre du respect et de
la préservation du droit de la propriété intellectuelle.
Cette autorisation de diffusion n’a pas de caractère exclusif et l’auteur conserve toutes
les autres possibilités de diffusion de son œuvre.
En cas de non autorisation de diffusion sur intranet, l'Université de Bourgogne proposera
néanmoins une mise à disposition de la version papier du rapport en bibliothèque
universitaire.

ARTICLE 2 : L’entreprise d’accueil du stage autorise l’Université de Bourgogne à diffuser
le rapport de stage sur intranet. Cette autorisation est accordée à l’université dans le
cadre du respect et de la préservation du droit de la propriété intellectuelle.
En cas de non autorisation de diffusion sur intranet, l'Université de Bourgogne proposera
néanmoins une mise à disposition de la version papier du rapport en bibliothèque
universitaire.

ARTICLE 3 : L’auteur est responsable du contenu de son œuvre. Il s’engage à signaler à
l’université toute utilisation, dans son œuvre, de documents extérieurs (photographies,
plans) vis-à-vis desquels se pose la question de l’autorisation de reproduction et de
représentation.
L’université se réserve le droit de ne pas faire apparaître des documents ou portions de
documents inclus dans le rapport, pour lesquels les droits de reproduction et de
représentation n’auraient pas été acquis.
L’université ne peut pas non plus être tenue pour responsable de diffusion illégale de
documents pour lesquels l’auteur n’aurait pas signalé qu’il n’en avait pas acquis les
droits.

ARTICLE 4 : L’auteur pourra retirer cette autorisation de diffusion à tout moment en
avisant l’université de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’Auteur

L’Entreprise

autorise la diffusion de son rapport de
stage sur intranet (1)

autorise la diffusion du rapport de stage
sur intranet (1)

avec les annexes
sans les annexes

avec les annexes
sans les annexes

n’autorise pas la diffusion de son rapport
de stage sur intranet

n’autorise pas la diffusion du rapport de
stage sur intranet

Fait à :…………………………..
Le : ……………………………….

Fait à :…………………………….
Le : ………………………………..

Signature de l’auteur

Signature du représentant de l’entreprise

Pour l’Université de Bourgogne

Le Directeur de l’IUT

(1)

sous forme de fichier protégé ne permettant pas la copie ni l’impression.

