
autorisation de publication (04.01.2016)
 

informations et autorisations pour la publication et la diffusion d’une contribution issue d’un atelier, d'un stage 
ou d'un mémoire pratique, sur le site de valorisation des travaux des étudiant(e)s de l’AJM,

et/ou sur un autre support de diffusion mentionné ci-dessous: 

 documents à fournir pour le site de valorisation 
 

( ) la contribution sous forme électronique (document écrit, montage audio ou audiovisuel, multimédia)
( ) une photo (avec droit de publication) qui permet de présenter la contribution (making of, sujet principal)
( ) cette autorisation de publication remplie et signée
 
 en cas de publication visée sur un autre support de diffusion que le site de valorisation de l'AJM, indiquer:
 

support de diffusion (média, rubrique, cadre de la publication):

date de la publication:                                  lien internet:

les conditions de publication fixées par le média ou l'entité concernée doivent également être prises en compte
 
 informations et attestation
 

titre de la contribution:

date de réalisation:                                       lieu de réalisation:

prénom et nom de l’auteur(e) (étudiant(e) AJM):

év. prénoms et noms d’autres 
étudiant(e)s qui ont contribué:
 
atelier, stage ou mémoire:                                        
 
prénom et nom de la/du responsable (atelier, stage, mémoire):
  
 

l’étudiant(e) soussigné(e) atteste:
- avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès de chaque intervenant(e) cité(e) ou enregistré(e) dans 
cette contribution (signatures en page 2 de cette autorisation)

- n’avoir utilisé que des images et des sons originaux ou libres de droit et avoir vérifié le droit de publication pour 
 tous les éléments (musiques et images notamment)
- avoir l’accord de la/du responsable (atelier, stage, mémoire) pour cette contribution
- avoir vérifié les conditions de publication par un média ou une autre entité et confirmer que tout est en ordre pour 

une publication dans ce cadre spécifique

date:                                                                                    lieu:
 
 

signature de l’étudiant(e) responsable de la contribution:

 envoi des documents pour publication sur le site de valorisation

la contribution ainsi que la photo et les 2 pages de la présente autorisation sont à faire parvenir par courrier 
électronique à Pierre-André Léchot (au besoin par wetransfer.com ou autre pour des fichiers volumineux).
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 autorisation pour la publication et la diffusion d'une contribution

les personnes soussignées accordent leur autorisation pour que la contribution réalisée avec leur participation soit:
(cocher la ou les cases qui conviennent)
  

 publiée sur le site de valorisation <www.unine.ch/ajmedias> qui présente les meilleurs travaux réalisés 
 par des étudiant(e)s de l’AJM - Académie du journalisme et des médias
 

 publiée sur un autre support de diffusion, mentionné en page 1 de cette autorisation
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