EN TETE

Nom du professeur
Le 3 octobre 2006

Madame,
Un enseignement scientifique dans le cadre normal de votre classe va être intégré à un
programme de travail de l’unité mixte de recherche I.C.A.R. en accord avec le directeur du
lycée. Nous souhaitons enregistrer cet enseignement (audio et vidéo), ce qui ne peut se faire
sans votre autorisation.
Les bandes vidéos enregistrées sont transférées sur ordinateur et éventuellement d’autres
supports (DVD, CDROM, etc.) puis analysées dans un but exclusif de recherche et sont mises
à disposition des chercheurs via un site internet dont l’accès aux enregistrements vidéo est
restreint aux chercheurs après avis d’un conseil scientifique et signature d’un accord limitant
les usages à certaines recherches. Les résultats de la recherche vont conduire à sélectionner
des extraits de ces bandes pour les mettre sur un ou deux sites Internet destinés aux
enseignants et aux chercheurs. L'anonymat sera respecté au mieux.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des
informations diffusées et la difficulté, voire l'impossibilité de contrôler l'utilisation qui
pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une
telle diffusion.
Nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui concernent votre enfant (loi n°75 du 03/04/1999 « protection
de la propriété littéraire et artistique ; pour la France loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous à UMR ICAR (Unité CNRS 5191,
Madame Tiberghien, ENS-LSH, 15 parvis René Descartes, BP 7000 – 69342 Lyon Cedex).
Les enregistrements vidéo ont lieu les :..
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée. Elle pourra être révoquée à tout
moment avec un préavis d’un mois.
Signature
Responsable de la recherche ou du labo

ADRESSE

AUTORISATION

Je soussigné(e) Nom :

Prénom :

professeur au collège :
* autorise / n'autorise pas les membres de l’UMR XXX ou EA à faire des enregistrements vidéographiques de
mes enseignements (aux dates ci-dessus) et à les utiliser sur des supports numériques (disques durs, DVD,
CDrom, bandes DV, etc.) à des buts exclusifs de recherche
* autorise / n'autorise pas les membres de l’UMR XXX ou EA à mettre les enregistrements vidéo (aux dates
ci-dessus) de mes enseignements sur un site destiné à la recherche avec un accès limité aux chercheurs reconnus.
* autorise / n'autorise pas les membres de l’UMR XXX ou EA à mettre des extraits des enregistrements
vidéo de mes enseignements (aux dates ci-dessus) sur un site destiné à la formation des maîtres.

Fait à

le

* Ecrire de façon manuscrite "autorisation accordée" en face chaque accord accepté.

Signature

ADRESSE

