« Intitulé Séminaire »
«Titre conférence »

Contrat d’exploitation de conférence
Entre d’une part,
L’Université de Rennes 1
2, rue du Thabor, 35 065 Rennes cedex
représentée par son Président David Alis
dénommée ci-après l’Etablissement.
Et d’autre part,
Nom :
Prénom :
Adresse :
dénommé ci-après le Conférencier.
Il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre de (situer le contexte du projet), l’Etablissement procède à la fixation sur
vidéogrammes des conférences issues de (intitulé séminaire) afin de les mettre à disposition sur
( identifier le procédé de diffusion : internet, intranet, plateforme de téléformation, etc. ».
Le Conférencier autorise par la présente licence, consentie à titre gratuit et non exclusif et pour le
monde entier, à reproduire et diffuser sa Conférence sur « périmètre de diffusion, idem plus haut » et

reconnaît avoir pris connaissance du fait que ce contrat n’est pas limité dans le temps.
Le terme Conférence désigne l’ensemble formé par l’exposé oral présenté par le Conférencier, les
débats subséquents ainsi que les documents et éléments visuels, sonores et audiovisuels présentés ou
distribués aux participants lors de l’exposé ou des débats subséquents.

Le Conférencier reconnaît avoir pris connaissance du fait que la vidéo réalisée par
l’Etablissement le date et dans laquelle il apparaît pourra être utilisée exclusivement pour
une diffusion sur/dans le cadre de (lister ici nominativement tous les canaux de diffusion
concernés tels que : les sites internet, blogs, plateformes etc.).
Le Conférencier autorise au titre du droit de reproduction :
- la fixation, le montage, la reproduction et la distribution de la Conférence sur tous supports de
stockage recourant à des procédés de fixation sous format analogique ou numérique et qui permettent
la représentation sur écran individuel ou collectif, local ou distant ;
- l’intégration de la Conférence au sein d’un programme audiovisuel ou multimédia ;
Le Conférencier autorise au titre du droit de représentation :
- la communication au public de la Conférence par tous réseaux intranet, extranet, internet, et sur
écran individuel ou collectif au sein des locaux de l’Etablissement ou de ses partenaires;
Le Conférencier autorise l’utilisation d’extraits de la Conférence aux fins définies ci-dessus.
Le Conférencier autorise la fixation de son image et de sa voix par tout moyen approprié lors de la
Conférence et des débats qui suivront.

Le Conférencier autorise la diffusion de cette fixation dans les conditions d’exploitation définies cidessus.
Le Conférencier garantit l’Etablissement contre tout trouble, revendication ou éviction quelconques.
A ce titre, il assure notamment être l’auteur de la Conférence et disposer de la capacité de délivrer seul
la présente autorisation.. Il déclare et garantit avoir respecté les droits des tiers, notamment les droits
d’auteur.
L’Etablissement s’engage à respecter le droit d’auteur du Conférencier et notamment à mentionner
son nom lors de toute communication de la Conférence au public, quels que soient les moyens de cette
communication.
L’Etablissement met à disposition sur simple demande écrite du Conférencier un exemplaire de la
fixation de la Conférence. Cette copie est réalisée et envoyée au Conférencier aux frais de
l’Etablissement.
L’Etablissement, en sa qualité de producteur du vidéogramme, autorise le Conférencier, à titre
gratuit et non exclusif et à la seule condition que le nom de l’Etablissement soit mentionné lors de
l’exploitation, à reproduire et communiquer ce vidéogramme pour ses besoins personnels (y compris
sur le site internet personnel du Conférencier), et à l’exclusion notamment de toute exploitation
commerciale.

L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser ces images vidéo dans un autre cadre que celui du
présent contrat, sans en avoir au préalable averti le titulaire du droit à l’image et après avoir
été expressément autorisé par celui-ci à le faire.

Fait en double exemplaire.
Le

,à

Pour l’Etablissement

Pour le Conférencier

