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Lettre contrat – Autaire de contribution 
 
 
 
 
Le ……………………….  
 
 
Chère Madame,  
Cher Monsieur,  
 
Nous accusons bonne réception de votre contribution intitulée …………………………………………… 
destinée à la publication ……………………………………………, et nous vous en remercions vivement.  
 
Après lecture de celui-ci, nous avons le plaisir de vous annoncer la décision du Comité de rédaction de la 
revue d’en accepter la publication.  
 
En acceptant la parution de votre contribution, nous tenons à vous informer que conformément aux usages :  
 

1. Vous cédez l’exclusivité de l’ensemble des droits suivants :  
 

- les droits primaires (édition originale en français, en anglais ou en espagnol), pour tous pays et pour 
toute la durée de protection de l’œuvre ;  

 
- les droits d’édition secondaires et dérivés, en français, en anglais et en espagnol, pour tous pays et 

pour toute la durée de protection de l’œuvre, les droits d’adaptation éditoriale en vue de la 
reproduction sur un autre support (CD-ROM, DVD…) ou sur Internet (notamment via le site 
Cairn.info), et le droit d’insérer partie de l’œuvre sur de tels supports, ainsi que les droits de prêt et 
les droits de communication publique ;  

 
- l’exploitation de ces droits en toutes langues et en tous pays, sous toutes leurs formes et par tous 

les moyens, pour toute la durée de protection de l’œuvre.  
 

2. Vous garantissez l’originalité de votre contribution et lui assurez la jouissance entière et libre des 
droits ainsi cédés.  

 
Il vous sera en outre possible de présenter une version électronique de votre contribution (non mise en 
page) sur votre site personnel ou sur celui de votre institution universitaire ou scientifique un an après la 
date de la parution de votre contribution dans la revue, à condition que cela se fasse à titre gratuit et que 
mention soit faite des références complètes de votre article, à la fois sous forme papier et sous forme 
électronique (notamment son URL sur la plateforme Cairn.info ou son DOI).  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette lettre signée pour accord dans les quinze jours 
ou nous faire connaître vos éventuelles remarques sur le contenu de celle-ci dans les mêmes délais. À défaut, 
nous considérons que l’objet de cette lettre emporte votre accord.  
 
Veuillez croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 


