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Des dispositifs d’excellence 

 

CONTRAT: DEV 14-261 

�

�

ANNEXE - DETAILS DES PHOTOS et de la CESSION DE DROITS 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE CESSION 
Cession de droits patrimoniaux liés aux images fournies:  

droits de reproduction et droits de représentation des photos suivantes : 

supports autorisés : tous supports actuels et futurs 

reproduction autorisé: illimité 

durée autorisée: 30 ans 

étendu géographique autorisé: monde entier  

 

         
 

       
 

         
 

    
 

CONDITIONS GENERALES DE CESSION 

L’acceptation de ce devis (par signature ou par une commande) entraine l’accord par le diffuseur (client) des présents conditions de cession.  

Droits cédés sur une base négociée HT, TVA en sus au taux légal en vigueur. 

La communication et l’utilisation des photographies sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et sont indépendantes 

des droits des tiers, auxquels l’utilisateur doit s’adresser directement pour obtenir les autorisations de publication. 

Le non payement entraîne la résolution de plein droit de la présente cession et donc l’impossibilité d’utiliser le ou les visuels concernés.  

 

Auteur assujetti à l’Agessa* avec le système du précompte et percevant des revenus artistiques au titre des bénéfices non commerciaux. 

Le système du précompte impose que le montant total de la facture soit décomposé en deux sommes distinctes à régler séparément : 

- Au photographe = rémunération nette du photographe 

- A l’AGESSA = précompte des charges sociales du photographe, calculé sur la base de la Rémunération Artistique HT. 

Le client (diffuseur) est tenu de verser en sus : 

- une contribution de 1% diffuseur du montant HT de la Rémunération Artistique (RA) à l’AGESSA. 

- une contribution de 0,1% du montant HT de la Rémunération Artistique (RA) à l’AGESSA, comme contribution à la formation professionnelle des 

auteurs. 

 

 

 

Signatures à la page suivante …

Maison	  de	  
la	  

recherche	  15 Unités de 
recherche 
v 6 U.M.R. 
v 9 E. A. 

 

1- Contexte	  
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PsyCLÉ EA3273 
Psychologie de la 
Connaissance, du 
Langage et de l’Émotion 

LPCLS EA3278 
Laboratoire de Psychologie 
Clinique Langage et 
Subjectivité 

LPS EA849 
Laboratoire de  
Psychologie Sociale 

CEPERC UMR7304 
Centre d'épistémologie et 
ergologie comparative 

IHP EA3276 
Institut d'Histoire de la 
Philosophie 

LESA EA3274 
Laboratoire d'Etudes  
En Sciences des Arts 

CIELAM EA4235 
Centre interdisciplinaire 
d'étude des littératures – 
Aix Marseille 

LERMA EA853 
Laboratoire d'Etudes et de 
Recherche sur le Monde 
Anglophone 

ÉCHANGES EA4236 
Équipe sur les cultures et 
humanités anciennes et 
nouvelles germaniques et  
slaves 

CAER EA854 
Centre Aixois d’Études  
Romanes 

IrAsia UMR7306 
Institut de Recherches 
Asiatiques 

11 unités de recherche 
(2 UMR 9 EA) en : 

Psychologie   

Philosophie, Arts, 
Lettres 

Langues 

1- Contexte 
Les acteurs scientifiques 
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§  Unités éclatées géographiquement sur Aix-Marseille 

§  Peu ou pas d’espace pour la plupart des unités  

§  Peu de personnels d’accompagnement à la recherche, 10 à 50 % de 
quotité de travail par équipe d’accueil sur des fonctions financières 
principalement 

§  Pas de cadre apte à encourager les collaborations scientifiques entre 
ces unités 

 

 

      
 

1- Contexte 

Description de la situation antérieure 
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Juillet	  2014	  

 
 

1- Contexte 

Nouveaux bâtiments sur financement CPER 
 
§  Locaux recherche : 4 500 m2 dédiés à la recherche 

§  FEDER : Construction et équipement des plateformes scientifiques  
400 000 euros HT Copibook, Babylab, Userlab, salle d’observation en  
psychologie sociale, Cabines de traduction, Studio d’enregistrement 

§  Installation de services : 
 
Écoles doctorales langues, lettres et arts (ED 354) et 
cognition, langage, éducation (ED 356), 
Cellule assistance au montage de colloques (DRV), 
Cellule administrative, financière et de valorisation mutualisée 
Les presses universitaires de Provence (PUP) 
	  

Projet 
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Conférence des 11 directeurs d’unités : une gestion collégiale 

     
Invités    :  VP recherche ou son représentant 

     Doyen de la faculté ou son représentant 
     Responsable administrative de la MR 
     Les responsables des services présents dans la MR 

 
Objectifs   :  programmation et coordination des activités de 

     recherche 
 
 
	  

2- Mise en œuvre et organisation scientifique 

Animation scientifique  :  élection annuelle	  
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1- Réunions mensuelles : 
 
§  Présentation des 11 unités par leur directeur : équipes, programmes 

de recherche 

§  Rencontres d’acteurs scientifiques :    

  Groupe communication scientifique/Cléo (archives ouvertes) 
 

  Rectorat (rencontre EC et personnel du secondaire thème 
   interdisciplinaire)  

 
  Cellule culture scientifique (fête de la science…) 

 
  Présentations de certaines unités hors du périmètre maison de 
  la recherche 

 
 
 
 
 
 

2- Mise en œuvre et organisation scientifique 
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2- Événements scientifiques :  
 
§  Journées portes ouvertes de la Maison de la recherche 

20 et 21 février 2014 

§  4 grandes manifestations en collaboration entre 
plusieurs équipes 

 
3- Réponse à appel à projets A*Midex « Méditerranée » 
 
§  8 unités sur un programme transdisciplinaire 

§  3 objectifs immédiats : réseau de recherche mutualisé, 
valorisation des équipements existants, construction 
d’une plateforme scientifique collaborative 

§  1 objectif à moyen terme : présentation d’un projet de 
recherche européen par le réseau consolidé  

 
 	  

	  

2- Mise en œuvre et organisation scientifique 
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Journées portes ouvertes 2015 organisées par les doctorants 
 
 
 
 
 

 
Séminaire commun - conférence grand public (ex. Méjanes/Alcazar) 
et séminaire scientifique dans notre établissement  

Constitution d’un « réservoir de pré-projets » pour des réponses 
réactives aux appels à financement 

 
Actualisation des projets scientifiques des plateformes 

 
Programmation commune de manifestations scientifiques des unités 

3- Perspectives Scientifiques 
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4- Mise en œuvre des fonctionnalités  
de l’appui à la recherche 

Objectif 12 personnels 
aujourd’hui 8 
personnels 

Financière  

Administrative 

Logistique 

Communication 
Valorisation 

Édition numérique 

Plateformes scientifiques 
    11 unités 
  

des	  11	  unités	  

des	  9	  équipes	  

des	  9	  équipes	  

des	  9	  équipes	   des	  15	  unités	  et	  services	  

Un lieu 
Une interface 
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La mutualisation des moyens donne de bons résultats : 
 
§  Constitution de cellules métiers - Expertise 
§  Acquis sur les procédures transférables sur les unités, gain de temps 

et expérience 
§  Continuité du service assurée 
 
Reste : 
 
§  À consolider le dispositif des plateformes : agréments des locaux, 

conseil de gestion scientifique, fonctionnement interne et location 
§  À améliorer la communication et la valorisation pour la MR 
 
Avenir prévisible : 
 
§  Montée en puissance de l’utilisation des plateformes 
§  Appui aux montages de projets régionaux, A*Midex, UFR 

5- Bilan et prospective 
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UFR : fonctionnement du service mutualisé 

AMU :  
Fonctionnement 2014 : 10 000 euros sur les actions collectives : 
journées portes ouvertes, séminaire commun (1 séance), conférence 
DU, sites web, fête de la science, communication  

Fonctionnement 2015 : 13 000 euros demandés pour des actions 
similaires et pour l’aide à la rédaction anglaise de projets  
  

6- Financements 


