
Les Archives Municipales et Communautaires de Brest Métropole Océane  

 

                                                             Convention d’utilisation d’un témoignage oral 
 

 

Article 1  Madame, Monsieur, (âge et profession à stipuler) 

……………………………….......................................................................................................................................... 
 
Ci dénommé le déposant, déclare avoir accordé volontairement un témoignage sur l’histoire de l’UBO 
à ……………………………………………… chercheur au Centre François Viète de l’Université de Bretagne Occidentale dans le 
cadre de travaux de recherche et de collectage sur l’histoire et le patrimoine de l’UBO. 

Article 2  Les originaux d’enregistrements seront conservés aux Archives Municipales et Communautaires de la ville de Brest. Des 
copies seront réalisées afin d’assurer la conservation et la communication. 

Article 2.1  

Le déposant autorise la consultation de ces données par toute personne à titre gratuit sous le contrôle des archives, en étant cité 
nominativement. 

Article 2.2 

Le déposant autorise l’utilisation de ces données sous forme originale, pour la recherche, pour des travaux scientifiques et pour 
d’éventuelles publications sous le contrôle des archives, 

□ avec obligation d’être cité nominativement 

□ avec obligation de garder l’anonymat 

Article 2.3 

Le déposant autorise l’utilisation de ces données, sous forme originale, pour tout événement culturel, dont la diffusion au public se fait 
à titre gratuit sous le contrôle des archives, 

□ avec obligation d’être cité nominativement 

□ avec obligation de garder l’anonymat 

Article 3 

Le déposant autorise de la même manière la communication et la publication de photographies éventuellement réalisées lors de 
l’entretien. 

Article 4 

Le déposant cède à titre gratuit la propriété littéraire et l’intégralité de ses droits d’auteur sur cet enregistrement et sur les 
photographies. 

En revanche, toute exploitation commerciale de ces documents devra faire l’objet d’un contrat particulier entre le diffuseur et le témoin 
ou ses ayants droits. 

Article 5 

Le déposant et les porteurs du projet « Histoire et patrimoine de l’UBO » s’engagent préalablement à la saisie des juridictions 
compétentes à apporter une solution amiable à tout litige qui pourrait survenir. En l’absence de solution, tout litige découlant de la 
présente convention sera soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

Fait à ……………………………………….. En deux exemplaires 

 

Le déposant         Le mandataire  


