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DÉCLARATION DES AUTEURS 
 

Tous les textes soumis à LED Edizioni Universitarie en vue de la publication dans des recueils ou des revues doivent être assortis  
de la déclaration suivante, signée par les Auteurs. Dans le cas de plusieurs Auteurs, ils peuvent signer des copies distinctes du document.  

La déclaration, dûment remplie et signée, sera annexée aux fichiers de soumission. 
 

 
Auteur (-s): 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Titre: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Proposé pour la publication dans :  Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des Pays francophones  

1. Je soussigné Auteur / Nous soussignés Auteurs du texte indiqué ci-dessus : 

a) déclare/déclarons que 
 - je détiens / nous détenons la propriété exclusive du dit texte qui est dégagé de toute obligation vis-à-vis des tiers; 
 - je joins / nous joignons les autorisations à imprimer et à publier en ligne dans Ponti/Ponts les éléments (textes et images) soumis au droit de 
reproduction (n. ___ annexes), je degage / nous dégageons l’Éditeur de toutes obligations vis-à-vis des prétentions éventuelles avancées par des 
tiers; je m’engage / nous nous engageons à assurer l’indemnisation des dommages éventuels encourus par l’Éditeur suite à toute reproduction 
non autorisé;  
- le texte indiqué ci-dessus est soumis à LED sous sa forme définitive excluant toute correction ou modification ultérieures des épreuves; 

  b) j’autorise/ nous autorisons LED à publier (au cas où il serait accepté) le texte indiqué ci-dessus: 
   - sur papier portant la marque “LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto” 
   - en ligne, au format PDF, dans l’archive numérique de LED, à l’adresse www.ledonline.it 
   - après correction des épreuves effectuée exclusivement par le Directeur du recueil / le Comité de rédaction de la Revue ou de la Collection; 

  c) je conviens de ce qui suit et j’accepte / nous convenons de ce qui suit et nous acceptons (points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).   
2. Les images photographiques et les images des dessins, des graphiques et des schémas, sont identifiés et numérotes comme « FIGURES ». 
- Seules les textes et les images libres de droits ou bien assorties des autorisations accordées par les ayants-droits respectifs, ou encore de domaine 
public, seront publiées. Les images photographiques des oeuvres d'art conservées dans les musées et les images téléchargées depuis un site 
Internet ne seront publiées que suite à autorisation des détenteurs des droits de reproduction respectifs. 
- Les Auteurs sont tenus d’identifier préalablement toutes les documents et les images dont la reproduction est soumise à autorisation, de procurer 
les autorisations nécessaires et de les charger conjointement au texte à publier. Les figures dont l’autorisation n’a pas encore été accordée ne seront 
pas publiés. Il y a lieu d’indiquer toujours la source des illustrations et des tableaux tirés d’autres publications. 
 
3. La publication en ligne constitue un service accessoire par rapport à la publication sur papier et elle n’implique pas de coûts supplémentaires.  
LED décline toute responsabilité vis-à-vis d’éventuelle utilisation incorrecte des textes de la part des visiteurs de son site ou de la part de tiers. 
 
4. La publication sur papier et en ligne n’implique pas la cession exclusive du droit d’auteur de la part des Auteurs à l’Éditeur : les Auteurs ne lui 
accordent que des droits de reproduction non exclusifs, nécessaires à la publication, dans les formes prévues dans la déclaration qu’ils ont 
soussignée, étant entendu que la propriété de l’aspect graphique et de l’élaboration éditoriale des textes publiés par LED, aussi bien sur papier qu’en 
ligne, demeure exclusivement de LED. 
 
5. L’Auteur / Les Auteurs a/ont la faculté de publier leurs textes à tout moment et par tout moyen que ce soit chez un autre éditeur, hormis les 
restrictions suivantes : 
- il est interdit de reproduire dans la publication successive l’aspect graphique de la publication antécédente de la part de LED, ainsi que d’utiliser en 
tout ou en partie ou de reproduire les textes au format PDF publiés dans le site web www.ledonline.it ; il n’est consenti de déroger à cette limitation 
que lors de l’auto-archivage des textes dans les plateformes institutionnelles d’archivages des Universités ou de MIUR - CINECA - ANVUR;  
- les renseignements concernant la publication déjà parue chez LED, tout comme le URL de la publication en ligne, seront à indiquer dans les 
mentions légales de la nouvelle publication; 
- la publication successive ne doit empêcher ni limiter la continuation de la publication ou la distribution commerciale du texte de la part de LED, 
aussi bien sur papier qu’au format numérique.             
Tout lien externe mènera exclusivement à une page du site www.ledonline.it/ponts et non pas directement aux textes au format PDF. 
 
6. LED se réserve le droit de publier, reproduire, distribuer, archiver les textes, aussi bien sur papier que sous format numérique − même si les 
textes auront été republiés chez d’autres éditeurs − sous n’importe quel format et à travers toutes les chaînes de distribution et de diffusion qui sont 
actuellement utilisées par LED, ou qui pourront l’être dans le futur, au monde entier, y comprises les banques de données externes au site web 
www.ledonline.it. 
 
7. Aucune forme de rémunération n’est prévue pour les Auteurs. 
 
8. En ce qui concerne la soumission des fichiers en format normalisé, voir les Directives aux auteurs. 
 
9. Dans le cas de plusieurs Auteurs, tous les contacts avec la Direction seront tenus par l’Auteur désigné pour la correspondance. 
 
 
NOM COMPLET DES AUTEURS (en lettres capitales)     

_____________________________________      DATE ________________       SIGNATURE ____________________________________________ 
(Auteur désigné pour la correspondance) 
 
_____________________________________      DATE ________________       SIGNATURE ____________________________________________ 

_____________________________________      DATE ________________       SIGNATURE ____________________________________________ 

http://www.ledonline.it/index.php/Ponts
http://www.ledonline.it/public/files/journals/7/auteurs/Ponts-Directives-Auteurs.pdf

