
Études celtiques  
Demande d’autorisation de diffusion en ligne sur le portail Persée 

 

 

Chères et chers collègues, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons que la revue Études celtiques s’apprête à 

mettre en ligne l’ensemble de sa collection depuis 1936. Celle-ci rejoindra le portail de diffusion 

public et gratuit Persée, mis en place avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et destiné à accueillir les plus prestigieuses revues 

françaises, notamment en sciences humaines et sociales. Cette mise en ligne, dans une logique de libre 

accès, sera toutefois assortie d’une barrière de deux années. 

Études celtiques s’associe ainsi à cette opération de valorisation du patrimoine scientifique des 

revues françaises. À l’heure où, pour être reconnus, les résultats de la recherche doivent être diffusés 

sur l’Internet, la mise en ligne de ces revues favorisera la visibilité de la recherche francophone au sein 

de l’offre scientifique internationale, et permettra de valoriser la production de nos chercheurs. 

Afin de mener à bien cette opération dans le respect de nos auteurs ou de leurs ayants droit, il 

est nécessaire que ceux-ci donnent (à titre non exclusif) une autorisation explicite de reproduire et de 

diffuser sur ce portail les articles ou contributions qu’ils ont publiés dans Études celtiques. 

Nous nous engageons à ce que chaque article soit toujours accompagné des informations 

requises pour être identifié et cité (auteur, références de la revue, date, etc.), et à ce que chaque lecteur 

consultant nos collections se voie systématiquement rappeler que ces textes ne doivent pas être 

reproduits (sauf pour usage strictement privé) ou diffusés et que le principe de la courte citation doit 

être respecté. 

En espérant que vous accorderez une nouvelle fois votre confiance à Études celtiques et que 

vous accepterez de vous associer à ses projets, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer 

dûment rempli et signé le document ci-dessous, par courrier postal ou par courriel à : 

Études celtiques 

Laboratoire AOrOc, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

marie-jose.leroy@ens.fr 

Veuillez noter que l’opposition à la mise en ligne d’un article doit nous être signifiée 

expressément dans les trois mois. 

 
Coupon réponse pour les auteurs 

 

Je soussigné,                                             autorise à titre non exclusif la revue Études celtiques à 

reproduire et à diffuser dans le cadre du programme Persée les articles et contributions publiés sous 

mon nom dans ladite revue, ainsi que les traductions et les illustrations dont je suis l’auteur. 

 

Fait à                                   , le 

 

Signature 

 

 

 
Coupon réponse pour les ayants droit 

 

Je soussigné,                                                  agissant en qualité d’ayant droit de                              , 

autorise à titre non exclusif la revue Études celtiques à reproduire et à diffuser dans le cadre du 

programme Persée, les articles et contributions publiés sous son nom dans ladite revue, ainsi que les 

traductions et les illustrations dont il est l’auteur. 

 

Fait à                                   , le 

 

Signature 


