Formulaire d’autorisation de l’utilisation de l’image _ Digital Storytellers Projects
Titre du projet (titre provisoire) : r4d- Digital Storytellers Synthesis Project (ci-après dénommé "le projet vidéo")
Producteur : Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (programme r4d ; ci-après dénommé
"Producteur")
Nom du projet de recherche (ci-après appelé "Projet de recherche r4d"):__________________.
Nom du/ de la chercheur/-euse (ci-après appelé
"Chercheur/euse"):________________________________________________.
Lieu de production : ____________
Date(s) de production : _____________
Aux collaborateurs du projet « Digital Storytellers » :
Merci de participer à notre projet vidéo. Le texte suivant explique l'utilisation du matériel filmé. En apposant votre
signature à la fin de ce document, vous confirmez votre compréhension du projet vidéo tout en donnant votre
consentement à apparaître dans le film et les crédits.
Le matériel vidéo que le/la Chercheur/-euse et son équipe sont en train de filmer pour le Projet Vidéo sera utilisé pour
produire des clips vidéo et des courts métrages autour de la question de : "Comment la recherche contribue-t-elle à la
réalisation des objectifs du développement durable ? L'objectif du projet vidéo est de documenter et de diffuser les
connaissances sur la manière d'atteindre les ODD et d'améliorer ainsi le bien-être des populations du monde entier.
Les clips vidéo et les courts métrages complets seront principalement diffusés sur une plate-forme de connaissances
numériques en ligne du programme R4D, organisée par le Fonds national suisse et la Direction du développement et de
la coopération, ainsi que par d'autres canaux, événements et conférences en ligne appropriés. Aucun des clips vidéo et
des courts métrages produits ne sera vendu, mais ils restent disponibles sous la Creative Commons License 4.0. Cela
signifie que les clips vidéo produits peuvent être librement partagés, mais pas réédités.
Le matériel produit et les formats dérivés ne seront pas vendus à qui que ce soit, mais sont réservés à des fins non
commerciales et éducatives. La participation du Contributeur est impayée.
Les droits d'auteur et les droits d'utilisation de la matière première resteront la propriété du projet de recherche r4d
pour ses activités de communication. Les droits des clips vidéo produits restent la propriété du Producteur. Avec cette
autorisation de l’utilisation de l’image, vous autorisez le producteur et le projet de recherche r4d à monter le matériel
filmé. Vous acceptez également d'être inclus dans les vidéoclips et les courts métrages ainsi que dans les photos ou les
captures d'écran en rapport avec l'objectif désigné du projet vidéo tel que décrit ci-dessus.

J'ai lu/le Chercheur m'a lu et/ou expliqué la description ci-dessus du but du tournage. J'ai eu l'occasion de poser des
questions et d'obtenir des réponses satisfaisantes sur le projet vidéo et j'accepte d'y participer dans les conditions
décrites.
Nom du contributeur :_______________________________
C'est ainsi que j'aimerais être nommé dans le film (si différent de ce qui précède) :
Adresse :

Ville, État, Code Postale :

/ Courriel :________________

Date et signature/empreinte digitale du contributeur : _______________________________________

