Sciences et Actions Sociales
Autorisation de demande
de publication et diffusion en ligne
La revue SAS pense l’action sociale grâce aux sciences sociales. Elle publie en ligne des articles en sciences
sociales produits par des chercheurs inscrits, d’une part, dans le monde académique et, d’autre part, dans le
champ social, en particulier celui des écoles supérieures en travail social. La mise en ligne des articles de cette
revue favorise la visibilité de la recherche en sciences sociales dans et sur le champ social.
Dans ce cadre, il est nécessaire que nos auteurs ou leurs ayants droit donnent une autorisation explicite de
reproduire et de diffuser sur nos portails les articles ou contributions qu'ils ont publiés dans la revue Sciences et
Actions Sociale.
Chaque article publié est toujours accompagné d’informations nécessaires pour être identifié et cité (auteur,
références de la revue, date, etc.), et à ce que chaque lecteur consultant nos numéros se voit systématiquement
rappeler que ces textes ne doivent pas être reproduits (sauf pour usage strictement privé) ou diffusés, et que le
principe de la courte citation avec la référence électronique doit être respecté.
Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer signé le document ci-dessous (ou recopié sur papier libre).
------------------------------------------------------------------

Coupon réponse pour les auteurs :
Je soussigné(e) (Nom de l’auteur) ________________________________________________accepte
gracieusement que (Titre de l’article, de la recherche,…) ____________________________________
__________________________________________________________________________________
soit publié(e) et diffusé(e) en ligne par la revue Science et Actions Sociales.
Mon nom devra toujours figurer en association avec la contribution ci-dessus.
Je garantis que cet article est inédit et de ma composition, sauf le cas d’extraits ou de tableaux
empruntés à d’autres œuvres et pour lesquels j’ai obtenu les autorisations de reproduction nécessaires
que je joins à cette déclaration.
Je confirme par ailleurs que mon texte ne viole aucun droit d’auteur, ni celui d’aucune personne et
qu’il ne contient aucune matière scandaleuse, diffamatoire ou confidentielle susceptible d’enfreindre
quelque loi.
Si je souhaite republier mon article ailleurs, j’en demande l'accord préalable au Directeur de
Publication de la revue Sciences & Actions Sociales. En cas d’accord de sa part, je m’engage à ce que
l’article paraisse en faisant mention de la source de première publication, c'est-à-dire la revue SAS.
Fait à (lieu) :
Le (date) :

Signature :

