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Natures Sciences Sociétés, propriété de l’association NSS-Dialogues et produite par l’éditeur EDP Sciences, offre un accès libre
à l’ensemble de son contenu selon le principe que la mise à disposition gratuite de la recherche au public favorise un plus grand
échange de connaissances au niveau mondial.
Les auteurs, ou lorsque la loi l’exige, leurs employeurs, conservent les droits d’auteur. Les articles sont publiés dans la revue sous
une licence internationale Creative Commons Attribution-International 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/). Licence qui permet la libre utilisation, distribution et reproduction sur tout support, à la condition que le document
original soit correctement cité.

Dans ce cadre, je, soussigné(e)

déclare en tant qu’auteur correspondant (et avec l’autorisation de mes co-auteurs) de l’article intitulé :

à paraître dans la revue Natures Sciences Sociétés que :

1. Je suis autorisé par mes co-auteurs à prendre ces dispositions.

2. Je garantis, pour mon compte et celui de mes co-auteurs, que :

• le document est original, n’a pas été publié dans une autre revue, n’est pas à l’étude par une autre revue et ne viole pas de
droits d’auteur existants ;

• je suis/nous sommes l’auteur (s) unique de l’article et avons la complète autorité pour la signature de cet accord et l’octroi
des droits à l’Éditeur ; et j’assure/ nous assurons que toutes les figures sont des figures originales. Si ce n’est pas le cas,
j’ai/nous avons obtenu l’autorisation des ayant-droits de l’utiliser et de la diffuser également avec une licence CC-BY (dans
le cas contraire, merci de nous l’indiquer, la figure sera publiée avec la mention DR – droits réservés) ;

• l’article ne contient rien qui soit illégal, diffamatoire, ou qui, si publié, constituerait une rupture de contrat ou de confiance ;

• j’ai/nous avons été vigilants à l’intégrité scientifique de cet article.

• j’autorise/nous autorisons l’association NSS-Dialogues, propriétaire de la revue, et l’éditeur EDP Sciences à diffuser l’arti-
cle sous formes numérique et imprimée, et notamment :

◦ de le reproduire dans la revue ou séparément, ainsi que ses traductions, sur tous supports papier et sous forme de fichiers
électroniques en tous formats existants ou à venir tels que HTML, XML, PDF, ePub, sur tous supports d’enregistrements
numériques actuels ou futurs tels que serveurs Internet, clés USB, disques durs, cartes mémoires, tablettes, ordinateurs,
liseuses, téléphones portables, papier électronique ou e-paper, permettant de stocker de manière transitoire ou permanente
des données numériques ;

◦ de représenter son article dans la revue ou séparément, ainsi que ses traductions, pour en permettre la communication
au public, par tous procédés actuels ou futurs, notamment par Internet et par les réseaux de toutes personnes morales de
droit public ou privé telles qu’entreprises, bibliothèques, établissements d’enseignement et de recherche, en vue de la
consultation de l’article en ligne et de son téléchargement par le biais d’une connexion informatique distante ou locale.

3. Je suis d’accord avec la licence Creative Commons Attribution International 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/)
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