
 

 

POLITIQUE DE L’UNIVERSITAIRE POUR LE 

LIBRE ACCÈS AUX PRODUITS DE LA 

RECHERCHE 

Approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 15 décembre 2022 

 

 
L'Université Télématique Internationale UNINETTUNO, par résolution du Conseil 

d'Administration du 15 décembre 2022, a approuvé la création d'une base de données unique, 

dénommée IRIS UNINETTUNO, de toutes les publications de recherche de l'Université, capable 

d'interagir non seulement avec les systèmes internes, mais aussi avec les systèmes externes, dans le 

but de renforcer la visibilité, la diffusion et la valorisation, tant au niveau national qu'international, 

des résultats de la recherche scientifique. 

Dans l'esprit de la Déclaration de Berlin sur le libre accès à la production scientifique, à laquelle 

UNINETTUNO adhère, et afin de répondre de manière adéquate aux dispositions en la matière 

contenues dans les Programmes Européens et Nationaux de Financement de la Recherche 

Scientifique et dans les procédures quinquennales d'évaluation de la recherche définies par le 

Ministère de tutelle, Iris UNINETTUNO devient le dépôt institutionnel des publications de 

recherche. L'objectif est de promouvoir la réalisation d'un processus de transition vers le paradigme 

du libre accès par le développement d'outils pour les utilisateurs, la fourniture de contenus, la 

création et la fourniture de métadonnées (c'est-à-dire la description bibliographique et de l'œuvre), 

ainsi que la publication du texte intégral sur le web, lorsque cela est possible. Toutes les catégories 

autorisées par les organes de direction de l'Université sont tenues de recenser leurs publications sur 

Iris UNINETTUNO tant pour leur usage personnel que pour les avantages qui peuvent en découler 

pour l'Institution. 

Seules les publications relevées ex novo ou extraites de dossiers antérieurs et corrigées dans Iris 

UNINETTUNO peuvent être utilisées à des fins de visibilité de la recherche interne ou externe. 

 

1. Politique en matière de Métadonnées 

A l’égard des informations relatives aux articles dans le repository: 

 L'accès aux métadonnées est gratuit sur l’Internet. 

 Les métadonnées sont réutilisables par des agents automatisés et des moteurs de recherche à 

des fins non commerciales, à condition que l'identifiant OAI ou un lien vers les métadonnées 

originales soit indiqué. 

 Les métadonnées ne doivent pas être réutilisées à des fins commerciales sans autorisation 

formelle. 



 

 
2. Politique en matière de Données 

A l’ égard des textes complets ou autres fichiers enregistrés :  
 

 L'accès sur l’Internet aux fichiers contenus dans un article est déterminé au cas par cas par 

l'auteur qui les dépose dans Iris UNINETTUNO. 

 Les articles complets sont librement accessibles sur l’Internet : 

o peuvent être utilisées à des fins privées, de recherche ou d'éducation, en conservant intactes 

toutes les informations relatives à la paternité de l'œuvre et à la propriété du droit d'auteur, en 

portant le nom complet de l'auteur, le titre et l'indication bibliographique complète ainsi que 

l'adresse URL ou le lien vers l'élément original 

o ne peuvent être utilisés à des fins commerciales sans l'autorisation formelle préalable du 

détenteur des droits de propriété intellectuelle ; 

o peuvent être temporairement réutilisés par des agents automatiques. La réutilisation 

permanente doit être autorisée par l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO. 

 Le dépôt d'Iris UNINETTUNO n'est pas un éditeur, mais une archive en ligne. 

 

3. Politique en matière de Contenus 

A l’égard des types de contenus du repository: 

 

 IRIS UNINETTUNO est le repository institutionnel de l'Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO. 

 Dans IRIS UNINETTUNO, toutes les publications de recherche de l'Université Télématique 

Internationale UNINETTUNO sont enregistrées par les auteurs. 

 

4. Politique en matière d’Enregistrement 

A l’égard de l’enregistrement, de la qualité et du copyright : 

 

 Les qualifications des auteurs qui peuvent enregistrer leurs publications dans IRIS 

UNINETTUNO sont définies par les organes de gouverne de l’Université : 

o professeurs et chercheurs en titre ;  

o chercheurs temporaires ; 

o les professeurs à contrat temporaires d’autres universités ; 

o les titulaires de subventions 

o les doctorants 

o les titulaires de bourses d’étude ; 



 

o professeurs émérites de l'Université. 

 

 Les publications à auteurs multiples sont enregistrées dans IRIS UNINETTUNO par l'un des 

co-auteurs. 

 Seule la personne qui effectue l’enregistrement est responsable du contenu des différents 

éléments et il est tenu de se conformer strictement aux réglementations nationales et 

internationales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation protégeant la 

propriété intellectuelle et la discipline de la protection des droits d'auteur. 

 L'Université Télématique Internationale UNINETTUNO n'est pas responsable des erreurs 

ou inexactitudes dans le contenu d'IRIS UNINETTUNO, ni des conséquences de l'utilisation 

des informations qui y sont contenues. 

 L'administrateur d'IRIS UNINETTUNO peut intervenir sur les publications enregistrées 

dans le seul but de garantir la qualité bibliographique et/ou le respect de l'institution elle-

même. 

 Les publications peuvent être enregistrées dans IRIS UNINETTUNO à tout moment de 

l'année. 

 

5. Politique en matière de Conservation 

A l’égard de la conservation :  

 

 IRIS UNINETTUNO s'efforcera de garantir la lisibilité et l'accessibilité dans le temps des 

éléments insérés. 

 IRIS UNINETTUNO sauvegardera régulièrement ses fichiers selon les meilleures pratiques 

courantes. 

 En règle générale, les articles enregistrés ne peuvent pas être retirés d'IRIS UNINETTUNO. 

 Font partie des raisons acceptables, mais non exhaustives, de la révocation : 

o des raisons juridiques (si le matériel enfreint la loi, contient du plagiat, etc.) ; 

o la revue ou l'éditeur fait une demande justifiée ; 

o ou l'auteur le demande formellement. 

 Les modifications des articles déposés ne sont généralement pas autorisées. 

 Les corrections à l'intérieur des articles originaux sont acceptées. 

 Si nécessaire, une version actualisée des éléments peut être déposée. 

 

Vous trouverez ci-joint le formulaire de décharge que doivent accepter les catégories autorisées par 

les organes de l'Université à enregistrer leurs publications sur Iris UNINETTUNO. 



 

 

FAC SIMILE DECHARGE IRIS UNINETTUNO 

 
ARCHIVES INSTITUTIONNELLES UNINETTUNO POUR L’ENREGISTREMENT 

ET L'ACCÈS AUX PUBLICATIONS (MÉTADONNÉES DESCRIPTIVES) 

 
Je soussigné(e) (prénom)  …………………………, nom  ............................................................... , 

email  ………………………………………………….., date di soumission  ………………………. 

 
 

D E C L A R E 

Sous sa propre responsabilité, qu’il (elle) est consciente du fait que : 

 
 

1) L'Université Télématique Internationale UNINETTUNO a adhéré à la "Déclaration de Berlin pour 

le libre accès à la littérature scientifique" (https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration) ; 

2)  L’enregistrement institutionnel des publications de l'Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO a été créé, selon la résolution du Conseil d'Administration en date du 15 décembre 

2022 nommé IRIS UNINETTUNO et a sanctionné l'obligation de recenser les données des 

publications en mode d'auto-archivage ; 

3) l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO, archivera les données fournies, en les 

adaptant éventuellement ou en les transformant dans des formats également différents de ceux 

connus, afin de garantir leur conservation et leur accessibilité dans le temps et pourra rendre la 

publication elle-même disponible à la consultation selon les indications indiquées au point 9 de la 

présente déclaration à travers l'archive institutionnelle en libre accès, ainsi que sur la page 

personnelle MIUR/CINECA.  

D E C L A R E    E G A L E M E N T  

 
 

4) de souscrire et d'accepter dans leur intégralité les clauses énoncées dans le formulaire de décharge 

et d'acceptation des conditions générales d'utilisation de l'archive institutionnelle IRIS 

UNINETTUNO contenues dans la politique universitaire de libre accès aux produits de la 

recherche. 

5) D’être l'auteur de la publication intitulée " ". 

6) qu'il s'agit d'un travail original réalisé par le soussigné et qui ne compromet en aucune façon les 

droits de tiers, y compris ceux relatifs à la sécurité des données personnelles et/ou à l'utilisation de 

ces données 



 

 

7) qu'il (elle) s'engage, dès à présent, à indemniser et à dégager l'Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO de toute responsabilité de nature civile, administrative ou pénale dérivant de 

réclamations et/ou de demandes de tiers concernant la propriété de l'œuvre, l'exercice légitime des 

droits sur celle-ci et la mise à disposition du public à travers le web et/ou le contenu de l'œuvre elle-

même ; 

8) que toute responsabilité de l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO elle-même en 

ce qui concerne d'éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions dans les métadonnées descriptives 

(par exemple, titre, résumé, mots-clés, etc.) est à exclure et reconnaît que les données téléchargées 

augmenteront automatiquement l'archive institutionnelle en libre accès IRIS UNINETTUNO. 

9) être conscient (e) du fait qu'à la fin du téléchargement des données et à partir de la date indiquée 

de mise à disposition du public, la publication avec les métadonnées, c'est-à-dire le catalogue et la 

description de l'œuvre, sera de toute façon mise à disposition sur le Web à travers l'Archive 

Institutionnelle IRIS UNINETTUNO ; 

8) être conscient (e) que l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO se réserve le droit 

de modifier, suspendre ou interrompre le service à tout moment, sans que rien ne soit facturé ou 

demandé à la même pour toute raison et/ou titre ; 

9) être conscient (e) que l'Université Télématique Internationale UNINETTUNO n'est pas obligée de 

mettre en place ou d'adopter une quelconque mesure de protection technologique au nom du/des 

propriétaire(s) sur la publication, mise à la disposition du public à travers le site, telle que, à titre 

purement indicatif, des mesures anti-copie, des limitations sur la possibilité d'impression, de 

sauvetage, etc. ; 

8) être conscient (e) que, en tant qu'auteur, il est libre de réutiliser les données fournies aux archives 

à n'importe quel endroit et de n'importe quelle manière et que l'inclusion des données dans les 

archives n'entraîne en aucun cas le transfert des droits de propriété intellectuelle sur celles-ci ; 

9) être conscient (e) que les données demandées seront traitées par l'Université Télématique 

Internationale UNINETTUNO en tant que responsable du traitement des données, conformément aux 

dispositions du règlement européen 2016/679 (GDPR). Nous vous invitons à prendre connaissance 

des informations relatives au traitement des données personnelles en consultant le site 

https://gdpr.eu/ . 

Date : …/…/………… 

Signature : ………………………………………… 

https://gdpr.eu/

