Formulaire de demande de création de compte
Base de données Europange

Merci de compléter et d’envoyer ce formulaire à l’adresse : compte-angevine-europe@services.cnrs.fr

Nom* :
Prénom* :
Appartenance universitaire* :
Courriel* :
Sujet de recherche* :

Souhaite collaborer à la saisie* :
Souhaite interroger la base de données* :
J’ai lu et je valide les conditions stipulées par la charte d’utilisation du portail Études
angevines et de la base de données prosopographique* :
(*Tous les champs sont obligatoires)

Charte d’utilisation du site Études angevines et de la base de données
prosopographique

Préambule
La présente charte concerne tout utilisateur et collaborateur du site Études angevines et de ses
outils, particulièrement la base de données prosopographique sur les officiers angevins.
L’utilisateur est celui qui consulte le site afin d’en tirer des informations. L’utilisation est
d’accès libre. Le collaborateur est celui qui participe directement à la saisie des données dans
cette base prosopographique, après en avoir reçu l’autorisation et les clés d’accès par les
responsables du programme. La collaboration, même ponctuelle, permet d’accéder librement
aux informations issues de la base de données, et aux calculs et analyses résultant de cette
dernière.
Chaque utilisateur ou collaborateur s’engage :
•

•
•

•

à respecter les règles de citation scientifique lors d’utilisations d’informations issues
du site et de la base de données, et des calculs et analyses résultant de cette dernière.
Se reporter à la rubrique « Comment citer ? ».
à respecter l’interdiction d’utiliser toute donnée ou extrait à des fins commerciales,
publicitaires et marchandes.
à signaler toute erreur ou problème aux responsables des aires politiques concernées,
ou plus globalement aux administrateurs du site, selon la nature du problème
rencontré.
à noter que la base de données collaborative procède d’un travail nécessairement
collectif.

Le collaborateur d’engage :
•
•
•
•
•
•
•

à remplir et renvoyer le formulaire d’autorisation d’accès.
à ne pas communiquer à des tiers ses clés d’accès à la base de données.
à consulter la définition préalable de l’objet de la base, l’officier angevin.
à respecter scrupuleusement les règles énoncées dans le manuel de saisie.
à rectifier ses propres erreurs de saisie dans des délais rapides.
à accepter que d’autres collaborateurs complètent, corrigent et amendent les fiches
qu’il aura saisies.
à remplir le formulaire « images » en cas de chargement d'images liées aux fiches
d’officiers qu’il aura saisies, et à s’assurer des informations indiquées et des
autorisations de diffusion.

Chaque fiche saisie est liée au nom de celui/celle qui l’a initialement créée : ce lien est destiné
à identifier la personne ressource à contacter en cas de corrections à effectuer, de fusion de
fiches d’officiers identifiés comme un seul individu, ou pour tout échange scientifique. En
revanche, chaque notice biographique concernant un officier, rédigée en texte libre dans la
base et publiée après validation par les responsables du site et accord de son ou ses rédacteurs,
portera le nom ou les noms de celui/celle ou ceux qui l’auront rédigée : cette indication
signale des noms d’auteurs et cette notice peut être mentionnée par le collaborateur qui en est
l’auteur dans sa bibliographie comme une œuvre propre, telle une notice de dictionnaire (voir

la rubrique comment citer ?). Toute suggestion de complément ou amendement de la part des
utilisateurs ou collaborateurs sera bienvenue. Le site repose sur la participation et la collecte
de renseignements dispersés. Il publiera dans les meilleurs délais toute information
scientifique qui lui sera signalée (manifestation scientifique, soutenance, publication etc.).
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Les dates sont au format DD/MM/YYYY. Le cas échéant, merci de remplacer la date
"consulté le 24/03/2017" par votre date de consultation.

