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DIRECTION DES ETUDES ET DE LA SCOLARITE
Vu la délibération du CEVU en date du 09/06/2020
Vu la délibération du CA en date du 16/06/2020

CHARTE RELATIVE A LA DIFFUSION PEDAGOGIQUE EN LIGNE
pour l’année universitaire 2020-2021
I - L’université

L’Université s’engage à :
1- Ne pas diffuser, de quelque manière que ce soit, les supports de cours mis en ligne par les enseignants et les
enseignants-chercheurs, et plus généralement, à respecter le code de la propriété intellectuelle régissant les droits
d’auteur. Les cours sont en effet protégés par le droit de la propriété intellectuelle, conformément à l’article L.111-1 du
code de propriété intellectuelle. En vertu de l’article L.122-4 du code de propriété intellectuelle, toute reproduction,
diffusion, vente, de ces cours sans l’accord exprès de leur auteur est interdite. Toute personne ne se conformant pas à
cette règle s’expose à 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende (article L.335-2 du code pénal).
2- Fournir, dans la mesure du possible, le matériel informatique nécessaire aux enseignants et aux étudiants placés en
situation de fracture numérique.
II - Les enseignants

Les enseignants et enseignants-chercheurs conservent tous les droits de reproduction et de représentation afférents à
leur œuvre.
Les enseignants et enseignants-chercheurs s’engagent à :
1- Mettre à disposition des étudiants les objectifs, le descriptif des enseignements et le plan du cours comportant des
indications de calendrier, ainsi que les modalités de Contrôle des Connaissances (MCC).
2- Mettre à disposition, les ressources numériques liées aux enseignements, de préférence sur la plateforme
institutionnelle de l’université (http://moodle.univ-montp3.fr).
3- Suivre le ou les forums de l’ECUE lorsqu’ils ont été créés et, plus généralement, apporter les réponses attendues à
une fréquence régulière et aussi rapidement que possible.
Les enseignants et enseignants-chercheurs garantissent qu’ils sont pleinement les auteurs des cours et qu’ils n’ont fait
aucun emprunt de nature à porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, hors exceptions légales visées à l’article
L.122-5 du code de propriété intellectuelle. Ils garantissent également ne pas avoir cédé à un tiers, de façon exclusive,
aucun des droits d’exploitation du cours porté sur la plateforme et que le cours ne contient aucun élément contraire à
la législation en vigueur.
III - Les étudiants

Les étudiants s’engagent à :

1- Se connecter de manière régulière et au moins de manière hebdomadaire à la plateforme moodle dès l’ouverture
des cours, grâce à leur identifiant institutionnel.
2- Participer aux différents forums proposés par les enseignants.
3- Prendre connaissance du règlement des études et des modalités de contrôle des connaissances pour chaque Ecue
sur le site de l’Université.
4- Prendre connaissance des règles d’utilisation de la plateforme pédagogique, de la charte du bon usage de
l’informatique et du réseau de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et les respecter.
5- Ne pas diffuser, de quelque manière que ce soit et y compris à des étudiants non-inscrits dans le cours, les supports
de cours mis à leur disposition et, plus généralement, à respecter le code de la propriété intellectuelle régissant les
droits d’auteur. Les cours sont en effet protégés par le droit de la propriété intellectuelle, conformément à l’article
L.111-1 du code de propriété intellectuelle. En vertu de l’article L.122-4 du code de propriété intellectuelle, toute
reproduction, diffusion (même à titre gratuit), vente, de ces cours sans l’accord exprès de leur auteur est interdite.
Toute personne ne se conformant pas à cette règle s’expose à 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende (article
L.335-2 du code pénal).
6- Ne pas tenir de propos diffamatoires, déplacés, insultants, … dans les modules de discussion instantanée proposés
lors de la diffusion des cours en vidéo.
7- Informer les enseignants des difficultés numériques rencontrées au cours du semestre d’enseignement.
8- Utiliser uniquement leur adresse mel institutionnelle (prenom.nom@etu.univ-montp3.fr) pour toute communication
avec les équipes enseignantes, avec les équipes pédagogiques, avec les autres étudiants.
IV - La composante (UFR) et la DES

La composante (UFR) et la DES s’engagent à :
1- Fournir, dès l’inscription, un identifiant et le mode opératoire pour se connecter, pour chaque étudiant inscrit.
2- Faire figurer sur le site Internet et mettre à jour, les informations relatives aux modalités de contrôle des
connaissances, aux calendriers des examens de 1ère et 2nde évaluation, et toutes informations nécessaires au bon
déroulement des enseignements.
3- Répondre aux courriels à caractère administratif envoyés, soit par les enseignants, soit par les étudiants aussi
rapidement que possible.
V - La Direction de l’Innovation (DINN) et l’A.T.E.L.I.E.R. (Accompagner la Transformation Et l’Innovation pour
l’Enseignement et la Recherche)

La DINN et son service ATELIER s'engagent à :
1- Répondre aussi rapidement que possible aux courriels institutionnels des étudiants et des enseignants concernant
l’utilisation de la plateforme Moodle (contact étudiants : sos-moodle@univ-montp3.fr ; contact enseignants
mediatisation@univ-montp3.fr).
2- Accompagner, notamment par la formation, les enseignants dans la mise en ligne des ressources pédagogiques
numériques.
3- Accompagner les étudiants par du tutorat pédagogique.

