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Droits d'auteur
Le site http://www.phototheque.hec.fr est la propriété de HEC Paris.
Conformément au droit de la propriété intellectuelle, le présent site et tous les éléments y
figurant (œuvres de toute nature, marques, dessins, modèles, graphiques, etc...) ainsi que leur
compilation sont la propriété exclusive d’HEC Paris.
Toute reproduction et/ou représentation, intégrale ou partielle, du site, ou de quelconque
éléments qui le composent, sur quelque support que ce soit, à d’autres fins, et notamment
commerciales, est, conformément aux dispositions de l'article L122-4 du Code de la propriété
intellectuelle, interdite sauf accord expresse de son auteur.
La cession du droit de reproduction n'est consentie qu'au bénéfice exclusif d’HEC Paris.
Dans ces conditions, les utilisateurs de la Photothèque d’HEC Paris, s'engagent à n'exploiter
les visuels et tout autres médias mis à leur disposition, que pour les utilisations qu'ils
déclarent, dans le respect des droits négociés par HEC Paris.
Les droits des médias sont mentionnés sur la fiche documentaire des médias et sont

systématiquement rappelés pour la demande d’inscription et de téléchargement.
Toute exploitation autre que celle prévue initialement doit faire l'objet d'une nouvelle
demande préalable. En toutes hypothèses, l'utilisateur s'engage à ne jamais porter atteinte aux
droits patrimoniaux et moraux des auteurs ou ayant-droits des photographies qu'il souhaite
utiliser, et reste le seul et unique responsable vis-à-vis des auteurs, des tiers et d’HEC Paris de
l'exploitation qui sera faite de ces photographies, notamment en cas de retouches ou de
montages affectant les photographies publiées.

Crédits photos
La mention HEC Paris suivie du nom du photographe est obligatoire lors de toute publication
d'un document provenant de la Photothèque d’HEC Paris
Exemple : ©Jean-Marc Biais, HEC Paris ou par défaut : ©HEC Paris si le nom du
photographe est inconnu.

Responsabilités
Tout téléchargement de visuel, et autre média par un utilisateur de la Photothèque suppose la
prise en compte et l'acceptation des conditions définies ci-dessous.
L’utilisation des médias doit être définie de façon explicite, en préalable à toutes
autorisations. En aucun cas, les médias obtenus ne peuvent être cédés à des tiers. Toute
retouche ou intervention sur l’intégralité des médias est strictement interdite.
HEC Paris ne pourrait être tenu pour responsable des exploitations des médias par les
utilisateurs de la Photothèque en dehors des droits négociés pour HEC Paris.
Les utilisateurs sont seuls responsables, vis-à-vis des titulaires des droits, des utilisations
qu'ils font des médias.
En cas de poursuites, contentieuses ou non, à l'encontre d’HEC Paris du fait d'une utilisation
illicite des médias, par un utilisateur de la Photothèque, ledit utilisateur s'engage à intervenir
au différend et à rembourser HEC Paris de toute somme qu’HEC Paris pourrait être amenée à
débourser (dommages-intérêts, frais d'avocat, etc.).
HEC Paris se réserve également le droit de prendre toute mesure contre un utilisateur du fait
d'une utilisation illicite des médias, par ce dernier (interdiction d'accès à la Photothèque
notamment).

Protection des données à caractère personnel
Des données personnelles concernant les personnes accédant au présent site internet sont
susceptibles d'être communiquées à HEC Paris en renseignant des formulaires qui indiqueront
le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ainsi que la finalité de la collecte de ces

données.
Les données collectées pourront plus précisément faire l’objet d’un traitement informatique
destiné uniquement à permettre la prise en compte des demandes des internautes et de
répondre à celles-ci.
HEC Paris est seul destinataire des informations à caractère personnel communiquées et
s’engage à ne pas communiquer ces informations.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les
personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des informations qui
peut être exercé en s'adressant au responsable de la photothèque d’HEC Paris, à l'adresse
suivante : phototheque@hec.fr. Elles peuvent enfin, pour des motifs légitimes, s'opposer au
traitement des données qui les concernent.

