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Licence de distribution non exclusive EmeRI et Déclaration de révision préliminaire 

Vous, rédacteur scientifique, convenez que EmeRI peut, sans modifier le contenu, transposer le preprint sur 

n'importe quel support ou format à des fins de conservation, ainsi que conserver plus d'une copie à des fins de 

sécurité, de sauvegarde et de conservation. Vous déclarez que l'œuvre est originale et que vous êtes autorisé à 

accorder les droits contenus dans cette Licence. 

Si le preprint contient du matériel dont vous ne possédez pas le droit d'auteur, vous déclarez que vous avez obtenu 

l'autorisation nécessaire du ou des détenteurs de ces droits pour les accorder à EmeRI et que ce matériel 

appartenant à des tiers est clairement identifié et reconnu. dans le texte ou le contenu du fichier maintenant 

déposé. 

Si la recherche qui a donné lieu à la prépublication a été parrainée ou soutenue par une agence de financement ou 

un organisme similaire, vous déclarez que vous avez respecté tous les droits de révision, ainsi que d'autres 

obligations requises par contrat ou accord. 

EmeRI s'engage à ne pas apporter de modifications au fichier preprint, autres que celles accordées par cette licence. 

Vous déclarez être conscient que, immédiatement après l'approbation de l'enregistrement par les administrateurs, 

le preprint sera mise à disposition en accès libre sur EmeRI, sous une licence Creative Commons BY NC. Cela 

implique que les informations contenues dans le preprint ne peuvent pas être exploitées commercialement sans 

autorisation explicite (NC) et que toute utilisation qui en est faite doit nécessairement créditer ses auteurs (BY). 

L'octroi de cette licence donne à EmeRI le droit non exclusif de reproduire, traduire et/ou distribuer le preprint, 

dans n'importe quel support ou format (imprimé ou électronique, y compris audio ou vidéo). 

Enfin, vous déclarez que l'ouvrage a fait l'objet d'un examen préalable de conformité de forme et de contenu et 

qu'il a été accepté pour examen par les pairs dans la revue sous votre responsabilité. 
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