Centre d’Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales
MAEE / USR 3123 CNRS
مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واإلجتماعية

ACQUISITION DE DONNEES NUMERIQUES DU CEDEJ

Préambule
L’acquisition des données numériques (cf. définition ci-dessous) ne vaut pas pour acquisition des
droits de propriété.
La concession accordée relève d'un simple droit d’utilisation des données selon les modalités
définies par la présente attestation.
Définition des données numériques
- les données géographiques : description d’objets spatiaux (vecteurs ou rasters) localisés par un
système de coordonnées faisant référence au positionnement à la surface du globe terrestre. La
description des entités spatiales est complétée par les informations qui y sont rattachées.
- les données sémantiques : toute information alphanumérique qualitative ou quantitative
complétant la description des objets géographiques préalablement définis.
- les données graphiques : objets spatiaux présentés dans un système graphique mais non
référencés dans un système de coordonnées.
- les produits cartographiques : représentation de données géographiques et sémantiques sous
forme thématique, descriptive, synthétique ou analytique, représentant un phénomène spatial
donné à une date donnée. Ces produits sont « finis» et ils doivent être utilisés tels qu’ils se
présentent.
- les métadonnées : Informations décrivant les jeux de données géographiques et les services de
données géographiques et qui permettent de les découvrir, de les évaluer et de les utiliser.
- les données géolocalisables (ou données localisables) : toute information alphanumérique
qualitative ou quantitative n’étant pas directement liée à un objet géographique mais pouvant être
rattachée à un objet géographique à l’aide d’un champ de liaison commun.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DONNEES CEDEJ
A renvoyer aux deux adresses suivantes agnes.deboulet@cedej-eg.org et hala.bayoumi@cedej-

eg.org
Je, soussigné(e), (NOM, Prénom) :
souhaite obtenir du CEDEJ une version numérique (description) :

Je m’engage à :
1. Utiliser ces données dans le cadre du projet suivant (thèse, rapport, article etc.) :

2. Citer le CEDEJ comme canal de diffusion sous la forme de « ©CEDEJ »
3. Dans le cas de l’utilisation des statistiques du CAPMAS, les mentions suivantes devront figurer sur
toute représentation des données quel 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.
4. Pour toute autre utilisation que celle mentionnée au point 1, solliciter l’autorisation du CEDEJ en
écrivant aux deux adresses suivantes : agnes.deboulet@cedej-eg.org et hala.bayoumi@cedej-eg.org
5. Ne pas diffuser les données à un tiers sans l’autorisation du CEDEJ
6. Fournir au CEDEJ une copie numérique (ou le lien d’accès) du travail dans lequel les données ont été
utilisées.
7. Ne pas vendre les données obtenues.
Date :

Lieu :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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