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DU BON USAGE DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN LIGNE
Centre de Documentation Méditerranéen
CIHEAM Montpellier
Dans le cadre de ses missions le Centre de Documentation Méditerranéen (CDM) met à la
disposition de ses usagers des ressources en ligne que l’établissement achète, sélectionne ou
produit : bases de données, livres, revues, thèses et mémoires, ressources pédagogiques.
Les règles d’utilisation des ressources documentaires en ligne s’appliquent à tout étudiant,
enseignant-chercheur et lecteur autorisé ayant accès au réseau informatique du CIHEAM
Montpellier.
1. Conditions d’accès
Les ressources en ligne sont accessibles via le portail documentaire du CIHEAM Montpellier rubrique
« e-Ressources » notamment à partir du : catalogue en ligne du CDM, du portail de revues Cairn, de
la collection Freedom d’Elsevier, du portail de la collection Options Méditerranéennes…
Les ressources en ligne peuvent être accessibles sur site et/ou à distance 24h/24. Chaque utilisateur
accède aux ressources en ligne sur authentification à partir de la page d’accueil du catalogue en
ligne. La procédure d’authentification est individuelle, personnelle et incessible.
L’usager perd son droit d’accès à la fin de son séjour d’étude au CIHEAM Montpellier.
2. Droits et devoirs des usagers
La consultation des ressources en ligne implique le respect des points suivants :
 l’usage est strictement personnel et professionnel, c'est à dire limité aux activités d’étude,
d'enseignement, de recherche et d'administration ;
 les informations trouvées peuvent être visionnées à l’écran, exportées et/ou imprimées dans
les limites d’un usage personnel, raisonnable et non commercial ;
 les informations trouvées ne peuvent être transmises sous forme de copies sur supports
papier ou électronique à des personnes extérieures à l’institut.
L’usager s’engage :




à respecter la charte du CIHEAM Montpellier pour le bon usage de l’informatique et des
réseaux ;
à respecter les lois françaises en vigueur, notamment celles relatives à la propriété
intellectuelle et les termes des contrats relatifs au droit de copie ;
à mentionner la source des documents ou informations lors de citations brèves selon les
règles énoncées dans le Guide de présentation de la Bibliographie Scientifique :
www.iamm.ciheam.org/download/9

Le non-respect des conditions d’utilisation des ressources en ligne entraîne une coupure de l’accès
soit individuelle soit collective (l’éditeur a le droit de supprimer l’accès à la ressource en cas de
téléchargement abusif).
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