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BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE L’UNIVERSITE DE MONS (UMONS) 

CHARTE D’UTILISATION DES DONNEES NUMERISEES 

 

 

La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des documents numérisés 

et mis à la disposition du public par la bibliothèque numérique de l’Université de Mons, et 

d’informer les futurs utilisateurs des aspects juridiques en matière de consultation et de 

reproduction, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit 

d’auteur et au droit voisins.  

 

Les règles énoncées ci-après s'appliquent à tout utilisateur des documents numérisés de la 

bibliothèque numérique de l’Université de Mons. 

 

I- CADRE JURIDIQUE 

 

La bibliothèque numérique de l’UMONS, ci-nommée PHENIX-Patrimoine historique et 

expositions numériques, constitue une base de données protégée par la loi du 31 août 1998, 

transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection 

juridique des bases de données. 

Elle met à la disposition de ses utilisateurs, dans une version numérisée, un certain nombre 

de documents (texte, image, sons) issus des Fonds anciens et précieux de l’UMONS.  

Il s’agira d’abord d’œuvres littéraires ou artistiques, dont le dernier auteur survivant est 

décédé depuis 70 ans au moins et, du point de vue des droits voisins (interprètes, 

producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion), d’œuvres inédites ou 

communiquées au public depuis plus de 50 ans. 

Ensuite, la bibliothèque numérique de l’UMONS étendra son patrimoine numérisé à des 

œuvres littéraires et artistiques soumises au droit d'auteur pour lesquelles elle aura 

préalablement conclu un accord en la matière avec les ayants droit.  

Enfin, elle donnera également accès à des œuvres dites orphelines, c’est-à-dire des œuvres 

soumises au droit d’auteur mais dont les ayants droit n’ont pu être identifiés et pour 

lesquelles aucune autorisation de numérisation et de mise en ligne n’a pu être demandée. 

L’UMONS déclare avoir mis tout en œuvre pour identifier l’ensemble des détenteurs de droits 

relatifs aux œuvres numérisées et mises en à disposition du public dans sa bibliothèque 

numérique. Les ayants droit non identifiés sont invités à prendre contact avec la Direction 

des Bibliothèques de l’UMONS : 
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Madame Christine Gobeaux, 
Responsable des Fonds anciens et précieux 
Rue Marguerite Bervoets, 2  
7000 Mons – Belgique 
christine.gobeaux@umons.ac.be  
Tel : 065/37.30.65 
 
La bibliothèque numérique de l’UMONS propose par ailleurs une sélection de sites de 

référence, donnant accès à des œuvres littéraires et artistiques numérisées par d’autres 

institutions. 

 
II- CONSULTATION ET REPRODUCTION 

 

Sauf indication contraire précisée sur la page de présentation du document numérique, la 

consultation de l’ensemble des documents mis à disposition par la bibliothèque numérique 

de l’UMONS est libre et gratuite, indépendamment de toute question d’appartenance ou non 

au domaine public, en vertu des accords conclus entre l’UMONS et les ayants droit des 

œuvres protégées par le droit d’auteur. 

Certains documents numérisés sont soumis à un régime particulier. Il s'agit des reproductions 
de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne 
peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

La reproduction des documents numérisés est autorisée à des fins de recherche, 

d'enseignement ou à usage privé, sous quelle que forme que ce soit, à l’exception de la 

publication sur internet. La reproduction doit se faire dans le respect de la législation en 

vigueur, notamment la mention de l’auteur et de la source. 

Toute utilisation commerciale (vente sous forme de produits élaborés, fourniture de service 
ou toute autre activité commerciale) des données numériques devra faire l'objet d'une 
autorisation écrite, et pourra, le cas échéant, être conditionnée au paiement d’une 
contrepartie financière. 

Toute demande en ce sens comprendra nécessairement les mentions d’auteur, de titre et 

d’éditeur de(s) document(s) concerné(s), précisera la finalité de la reproduction et sera 

adressée à : 

Madame Christine Gobeaux, 
Responsable des Fonds anciens et précieux 
Rue Marguerite Bervoets, 2  
7000 Mons – Belgique 
christine.gobeaux@umons.ac.be  
Tel : 065/37.30.65 
 

III- RESPONSABILITÉ 

La bibliothèque numérique de l’UMONS certifie avoir mis tout en œuvre pour garantir la 

meilleure qualité des documents numérisés et la continuité de l’accès à ces documents. 

mailto:christine.gobeaux@umons.ac.be
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Certaines défectuosités peuvent malgré tout subvenir ou subsister à cause d’incomplétudes, 

d’erreurs dans les fichiers ou de défauts empêchant l'accès au document. 

La bibliothèque numérique de l’UMONS décline toute responsabilité concernant les 

dommages, coûts et dépenses, y compris des honoraires légaux, entraînés par l'accès et/ou 

l'utilisation des documents numérisés. De plus, elle ne pourra être mise en cause dans 

l'exploitation subséquente des documents numérisés. 

La bibliothèque numérique de l’UMONS décline toute responsabilité par rapport à la qualité 

des copies électroniques des documents numérisés par d’autres institutions et aux modalités 

d’accès aux sites depuis lesquels ces documents sont consultables. 

 

IV- DISPOSITIONS FINALES 

L'utilisateur s'engage à respecter les dispositions de la présence charte ainsi que la législation 

en vigueur.  

 
 

 


