Charte d’utilisation des données
A renvoyer à karine.bennafla@cedej-eg.org et hala.bayoumi@cedej-eg.org
Je, soussigné(e), (NOM, Prénom) :
atteste avoir obtenu du CEDEJ une version numérique (description) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
J’ai connaissance du projet CEDEJ-CAPMAS de portail web cedej-capmas.org qui vise à mettre à
disposition l’intégralité des données des recensements égyptiens et donc de recevoir une partie de ces
données avant la création officielle de cet outil.
Je m’engage à :
1. Utiliser exclusivement les données statistiques issues des recensements du CAPMAS dans le cadre du
projet suivant : …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Ne pas diffuser, sauvegarder au-delà du projet ou vendre ces données à un tiers.
3. Solliciter l’autorisation du CEDEJ pour toute utilisation autre que celle du projet mentionné, en écrivant
aux deux adresses citées en haut. Après accord, je m’engage à citer le CEDEJ et le CAPMAS comme
canal de diffusion sous la forme de « ©CEDEJ-CAPMAS ».
4. Faire figurer dans le cas de l’utilisation des statistiques du CAPMAS les mentions suivantes sur toute
représentation des données quelque qu’en soit le support copyright.
« © CAPMAS – Année d’édition/ année de référence des données géographiques du CAPMAS »
en ajoutant, éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
Je reconnais recevoir également du CEDEJ une base de données géocodées et géoréférencées et un fonds
cartographique 2006 de l’Egypte, réalisée par Hala Bayoumi et l’équipe du Pôle Humanités numériques.
Je m’engage à
1. ne pas transmettre la base et le fonds cartographique à autrui.
2. détruire les fichiers de la base et du fonds sur mon ordinateur et sur les disques externes une fois
le projet terminé.
3. à mentionner le crédit @Hala Bayoumi (dir.)- 2018 dans les publications où la base de données et
le fonds sont utilisés.
Les obligations de secret susmentionnées sont maintenues pendant une période de cinq ans à compter de la
date de signature du présent document.
En cas de non-respect de cette charte, y compris par négligence, le CEDEJ se réserve le droit d’engager
toute procédure légale qu’il jugerait nécessaire.
Date :
Signature :

Lieu :

