12. Annexe 3 - Précisions sur les conditions entourant la
propriété intellectuelle à l'intention des récipiendaires et
des partenaires
Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle
Conformément au Plan d'action sur la gestion de la propriété intellectuelle dans les universités et
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux où se déroulent des activités de
recherche et aux pratiques en vigueur dans le milieu de la recherche, les partenaires de l'Action
concertée et le Fonds Société et culture reconnaissent la propriété intellectuelle des titulaires des
octrois sur les données brutes originales, les travaux de recherche intérimaires et les résultats
de recherche découlant des travaux financés dans le cadre de ce protocole.
Droits des parties concernant les données brutes originales et les travaux de
recherche intérimaires
Les partenaires peuvent utiliser (à des fins de reproduction, de traduction, de communication au
public par quelque moyen que ce soit, de représentation ou d'exécution en public, de réalisation
de travaux de recherche ultérieurs, etc.) les données brutes originales colligées par les
récipiendaires ou sous leur supervision, sous réserve d'obtenir l'approbation préalable des
titulaires des octrois. De même, ils peuvent utiliser les travaux de recherche intérimaires
(communiqués dans le cadre des activités de suivi ou sous la forme de rapports intérimaires),
sous réserve d'obtenir l'approbation préalable des titulaires des octrois.
Droits des parties concernant le rapport final et les résultats de recherche
Les partenaires peuvent utiliser (à des fins de reproduction, de traduction, de communication au
public par quelque moyen que ce soit, de représentation ou d'exécution en public, de réalisation
de travaux de recherche ultérieurs, etc.) le rapport final. De même, ils peuvent utiliser les
résultats de recherche qui ont fait l'objet d'une diffusion publique par les titulaires des octrois
(dans le cadre d'une publication scientifique, d'une conférence, d'un colloque, d'un congrès ou
d'une publication dans un site Web). La personne titulaire de l’octroi s'engage à procéder à une
divulgation complète des résultats de la recherche, le plus rapidement possible, à travers les
activités de suivi, le rapport final, l'activité de transfert, les publications ou autrement.
Citations appropriées
Les partenaires et les titulaires des octrois s'engagent à respecter les règles de citations
habituelles en milieu universitaire en toute circonstance, notamment dans le cas de travaux
ultérieurs qui s'appuieraient sur les résultats de recherche.
Acceptation de la subvention
En acceptant la subvention, la personne titulaire octroie une licence non exclusive et non
transférable de ses droits d'auteur sur le Rapport final, sans limites territoriales (mondiale) et
pour une durée illimitée, pour laquelle la subvention constitue considération. Cette licence est
octroyée aux partenaires. La personne titulaire de l’octroi garantit aux partenaires qu'elle détient
tous les droits lui permettant de consentir à la cession de ses droits d'auteur conformément à la
présente.
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