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CONVENTION D'AUTORISATION DE CAPTATION ET  
DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE/ VIDEO 

 
 

                                                 
Entre les soussignés : 

 
L'Université de Montpellier  

Sise 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 MONTPELLIER 
Représentée par Monsieur Philippe Augé, son président,  

Ci-après dénommée "UM" 

Et 

 
M. ou Mme …………………………….., née ………………………..à…………………………. 

Demeurant au …………………………………………………………………………………….. 

Ci-après dénommée "Cédant" 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1. - Objet 

Le présent contrat porte sur l’autorisation du Cédant de l’utilisation de son image et de sa voix dans le ou les œuvres qui seront 
tournées et diffusées pour le compte de l’UM à toutes fins d’édition, de publication ou d’exposition.  

 
Article 2. – Cession des droits 

Par le présent contrat de cession de droits non exclusive, le Cédant cède à l’UM les droits qu’il détient sur son image et sa voix tels 
que reproduit sur les photographies et vidéos réalisées dans le cadre de 
…………………………………………………………….. qui se déroulent à l'Université de Montpellier.  
 
En conséquence, le Cédant autorise l’UM à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies et 
vidéos réalisées dans le cadre du présent contrat. 
 
Cette fixation pourra prendre la forme d’une captation de son image et de sa voix avec une caméra vidéo et un système 
d’enregistrement audio. 
 
La modification pourra être matérialisée par la réalisation de montages vidéo et audio des différents enregistrements réalisés. 
Le cédant a la possibilité d'exercer un droit de regard sur le montage du film réalisé par l'UM « de bonne foi ». 
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Ces photographies et vidéos, et leur montage, pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, 
magnétique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, vidéo, animations etc.) connus et à venir et 
notamment : 
 

 sur supports "VHS", supports "DV", cédéroms, DVD, disques durs et autres supports numériques connus et inconnus ; 
 par diffusion en accès restreint ou en accès public via le réseau internet à partir du site Web de l'UM, du site Web de la 

Web TV UM ou des sites WEB des institutions à caractère scientifique et/ou d’enseignement supérieur qui la composent ; 
 téléchargement (podcasting) à partir du site Web de l'UM, du site web de la Web TV UM ou de sites Web avec lesquels 

l'UM est partenaire. 
 
Il est entendu que l’UM s’interdit expressément une exploitation des photographies ou vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie 
privée du Cédant. 
 
Le Cédant autorise l’UM à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies et vidéos réalisées 
avec les caractéristiques suivantes de la licence « Creative Commons » : 

 Paternité, 
 Pas d'utilisation commerciale, 
 Partage des Conditions Initiales à l'Identique 

 
Article 3. – Durée du contrat 

Le Cédant confirme que cette cession est concédée à titre gratuit et concerne toutes les productions réalisées à partir de ces 
enregistrements (audio et vidéo) et de leurs montages. 
 
La cession des droits telle que définie dans le présent contrat est consentie pour toute la durée de la protection actuellement 
accordée ou qui sera accordée dans l’avenir en France et dans l’Union européenne, au cédant, à ses successeurs, héritiers et ayants 
droit, par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales de tous les pays ainsi que par les 
conventions internationales actuelles et futures, quel que soit le motif d’une extension ou d’une prorogation de la durée de protection. 
 

Article 4. - Droits et obligations de l'UM 

L'UM, en sa qualité de producteur et d'éditeur, s'engage à respecter l'ensemble de la réglementation applicable à la diffusion 
d'informations et de services sur l'Internet, notamment les dispositions impératives destinées à assurer la protection de l'ordre public, 
et ce de manière à ce que la responsabilité de l’UM ou de son représentant ne puisse en aucun cas être recherchée.  

L'UM s’engage, lors de l'utilisation de l'image ou de la voix du Cédant, préciser le nom, le prénom et la qualité de ce dernier. De plus, 
l'UM fournira une copie du produit fini ou bien offrira un accès à celui-ci via Internet. 

 
Article 5. – Règlement des différends 

Pour toute contestation susceptible de s’élever entre les Parties à raison de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat, 
attribution est faite aux tribunaux compétents statuant en droit français. 

 

Fait à ……………………………………………..    , le ………/.………/……….  
 

Signature :  
 


