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AUTORISATION DE DIFFUSION D’UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE  
pour le CEntre de Ressources Documentaires sur l’Allaitement Maternel 

(CERDAM) de l’association IPA 
 
 
 
Entre :  
 
L’association IPA (Information Pour l’Allaitement)  
 
Représentée par sa présidente 

D’une part 
 
Et :  

Nom :             

Prénom : 

Contact mail (ou téléphone) :  

Auteur de : 
Titre du document : 
 
Nature du document : 
 
Note obtenue et les éventuels commentaires : 
 
 
 
Faculté et diplôme : 

 
D’autre part 

 
 
Préambule : 
 
Le rôle du Centre de Ressources (CERDAM) de l’association IPA est de collecter et de mettre à 
disposition des professionnels l’essentiel de l’information scientifique sur l’allaitement maternel. 
 
Le présent document a pour objet de régler les questions liées à la possibilité de diffusion d’un 
travail universitaire dans le cadre des activités du Cerdam et dans le respect des droits de 
propriété intellectuelle de leurs auteurs. 
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ARTICLE 1 : L’auteur, en signant cet accord, certifie sur l’honneur avoir obtenu la note minimale 
de 13, condition sous laquelle le travail universitaire sera accepté au CERDAM d’IPA. 
 
ARTICLE 2 : L’auteur autorise les diffusions suivantes de l’œuvre, conformément à l’article L.131-
3 al. du Code de la propriété intellectuelle : 
 
Cochez vos préférences : 
 

❏ Consultation sur place 
❏ Diffusion intégrale sur le site internet d’IPA (Base de données) 
❏ Diffusion intégrale par mail 
❏ Photocopies*  
❏ Prêt de la version papier aux utilisateurs du centre de documentation 

 
❏ Aucune diffusion externe 

 
* résumé, conclusion, discussion, bibliographie ; occasionnellement des annexes, graphiques ou tableaux 
selon les besoins de la personne.  
 
ARTICLE 3 : Cette autorisation, gratuite et non exclusive, est valable pour toute la durée de la 
propriété littéraire et artistique, y compris ses éventuelles prolongations, et pour le monde entier. 
 
ARTICLE 4 : IPA s’engage dans tous les cas où elle ferait usage de l’autorisation de diffusion, à 
faire figurer au regard du titre de l’œuvre, le nom de l’auteur.  
 
Une simple information sur les risques de plagiat et la nécessité de citer ses sources est donnée 
lors de la transmission des documents.  
IPA décline toute responsabilité quant à l’usage fait par les personnes qui accèdent à l’œuvre 
(copies, plagiats, modifications, autres atteintes à l'intégrité de l'œuvre, etc…).  
IPA ne dispose pas des moyens permettant d’empêcher la reproduction totale ou partielle, 
matérielle de l’œuvre à partir d’un site internet. 
 
ARTICLE 5 : L’auteur autorise IPA à signaler librement l’existence de son travail, y compris au 
moyen de mots-clés et d’un court résumé, sur tout document de toute forme technique et selon 
toute diffusion. 
 
ARTICLE 6 : L’auteur conserve tous les autres droits pour la reproduction et la communication 
de son travail ainsi que le droit de l’utiliser dans de futurs travaux. 
 
ARTICLE 7 : L’auteur pourra à tout moment retirer l’autorisation de diffusion donnée par lui à 
charge pour lui d’en aviser IPA. De même, IPA se réserve le droit de supprimer les exemplaires 
cédés pour des raisons de désherbage. 
 
 
Fait à        Le 
 
Pour IPA,       Pour l’auteur (1) 
Sa présidente (1)     

 
                                                           
1 signer en faisant précéder la signature de la mention “ lu et approuvé ” 
 


