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FORMULAIRE DE DEPOT D’UN FILM  

DU DEPARTEMENT CINEMA DE L’UNIVERSITE PARIS 8 

A LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS 8 
 
 

Date du dépôt:    - Cadre réservé à la bibliothèque -  
 

Numéro d'inventaire: ……………………  Cote Salle Audio: …………………  Code-Barres: ……………………                   
 
Type de prêt : □  DPC   □  DVP   □   DVX  VOD :   □  Accès Libre □  Accès Restreint           □  Pas d'accès

Dépôt du document et du formulaire : 

Le film, accompagné de ce formulaire, peut être envoyé sous forme de fichier à l’adresse 

suivante : « serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr » ou déposé, sous forme de DVD (2 

exemplaires) ou clé usb, à l’espace audiovisuel de la BU (dans une enveloppe à l’attention du 

responsable du service audiovisuel). Dans la mesure du possible, merci de faire une jaquette aux 

dimensions du format DVD contenant des indications sur le contenu du film : titre, nom et prénom du 

réalisateur, synopsis, durée du film… 

 
Étudiant qui a réalisé le film et effectue le dépôt 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 
 

Tél :        Mail : 
 

Autre adresse (parents, etc…) :  

 
 

Tél :        Mail : 

 

Ce film a été réalisé dans le cadre de mes études au Département cinéma de Paris 8 : 

Diplôme préparé : 

 

Intitulé du cours : 

 

Année universitaire 20___ / 20___ 

Nom et prénom de l’enseignant ayant encadré ce travail :  

 

 

Film déposé 

 

Titre en Français :  

 

Titre autre langue : 

 

Durée :      Année d’achèvement : 

 

Support de tournage : 

 

Langue version originale :     Langue des sous-titres : 

 

Format : 4/3 ou 16/9 ; Couleur ou Noir et blanc (rayez la mention inutile) 

Son : Mono ou Stéréo (rayez la mention inutile) 

Support déposé : DVD / Clé USB / fichier numérique / autre :        (rayez la mention 

inutile) 

Genre : Fiction ou Documentaire ou Autre (rayez la mention inutile) 
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Synopsis en Français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis autre langue (facultatif) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (7 maximum) :          
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AUTORISATIONS DE CONSULTATION, DE PRET ET DE DIFFUSION D’UN FILM 

 
1. Autorisation de consultation : 

 

Je, soussigné(e), (complétez)         

- déclare être l’auteur, réalisateur / réalisatrice ou l’ayant-droit du film (indiquez 

le titre) :           

et ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers ; 

- déclare avoir recueilli l’accord de la/les personne(s) filmée(s) en vue de la 

représentation et de la diffusion du film et garantis l’université Paris 8 contre tout 

recours ou réclamation émanant de la (des) personne(s) photographiée(s) ou 

filmée(s) ; 

- dépose ce film à la Bibliothèque de l’Université Paris 8 afin qu’il y soit conservé ; 

 autorise la bibliothèque à transférer le document, si nécessaire, sur un 

autre support à des fins de communication et conservation ; 

 autorise gratuitement sa consultation sur place à la Bibliothèque, et sa 

diffusion non commerciale dans l’enceinte de l’Université Paris 8, 

notamment dans le cadre des cours du Département Cinéma ou d’autres 

départements ; 

 garantis l’Université Paris 8, la Bibliothèque et les enseignants désirant 

diffuser ce film contre toute revendication, réclamation ou éviction, tenant 

à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre, qu’elle émane 

d’un tiers – producteurs, acteurs, protagonistes d’un film documentaire, 

auteurs de textes et de musiques, interprètes (étudiants ou 

professionnels), ou de tout autre détenteur de droits, notamment pour les 

musiques enregistrées, les images d’archives, ou autres documents – 

auprès desquels j’ai obtenu les autorisations en vue du présent dépôt aux 

conditions fixées ci-dessus ; 

 

Ce dépôt, tout à fait facultatif, ne conditionne en rien ni le cours de ma scolarité, ni 

l’obtention de mon diplôme. 

 

2. Autorisation de prêt à domicile : 

 

(cochez une case) 

□ J’autorise la bibliothèque à prêter le document, sous forme de DVD, à ses inscrits. 

□ Je n’autorise pas la bibliothèque à prêter le document à ses inscrits. 

 

3. Autorisation de diffusion en ligne : 

 

Dans le cadre de plateformes gérées par Paris 8, accessibles sur internet (VOD Paris 8, 

Octaviana, etc) (cochez une case) : 

□ j’autorise la diffusion en ligne en accès libre de mon film. 

□ j’autorise la diffusion en ligne en accès restreint (accès réservé aux membres de la 

communauté universitaire de Paris 8) de mon film. 

□ je n’autorise pas la diffusion en ligne de mon film. 

 

Ces consultations sur place, prêts et diffusions en ligne ne pourront donner lieu à une 

rétribution ou un versement de droit d’auteur. 

  

A Saint-Denis, le    (date), 

 

 

Nom, prénom et signature du déposant, précédé de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 


