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Demande de prestation

Soutiens à la pédagogie (prêt de matériel, aide à la prise en main des logiciels, des salles et des appareils
de prises de vue ou de son, ...) les personnels techniques de l'UFR Arts Philosophie et Esthétique peuvent
également vous aider à mettre en valeur les pratiques pédagogiques, de création et de recherche, qui font la
spécificité de l'enseignement artistique et philosophique à Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis.

Cette valorisation peut prendre la forme d'un reportage sur une exposition de travaux d'étudiants, d'un film
de présentation des formations, d'une captation d'une pièce de théâtre, d'un concert, d'une rencontre avec
un professionnel dans le cadre d'un cours, d'une conférence, etc.

Vous vous apprêtez à faire une demande de prestation audiovisuelle. Toute demande ne vaut pas validation :
les personnels ne pourront répondre, humainement, matériellement, à toutes les demandes. Nous ferons en
sorte de vous répondre le plus rapidement possible pour que, en cas de réponse négative, vous puissiez
trouver une solution par ailleurs.

Pour vous assurer de la disponibilité des personnels et des moyens techniques, il est impératif de faire une
demande le plus tôt possible (au plus tard 15 jours avant)

<!--?php include_once("./" . _DIR_RACINE . "ecrire/balise/formulaire_.php"); if ($lang_select = "fr") $lang_select =
lang_select($lang_select); inserer_balise_dynamique(balise_FORMULAIRE__dyn('FORMULAIRE_FORMIDABLE',
'captation'), array('', '', '', '', 'fr')); if ($lang_select) lang_select(); ?--»Droits à l'image

Avant la manifestation, vous êtes tenus de nous transmettre l'accord de chaque participant pour la diffusion de son
image et des documents qu'il présentera.

Documents à télécharger ici :

<a
href="http://www-artweb.univ-paris8.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=2606&cle=63afe2942583443b386a
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5b87acbf7f9f8b49a1ce&file=pdf%2Fdemande_autorisation_droit_image.pdf" title='PDF - 76.3 ko'
type="application/pdf">

Demande d'autorisation d'utilisation de l'image d'une personne pour la diffusion d'une oeuvre
<a
href="http://www-artweb.univ-paris8.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=2607&cle=e145f89418766dafa1847
f37372b46db8048bea3&file=pdf%2Finformation_a_afficher.pdf" title='PDF - 66 ko' type="application/pdf">

Note d'information à afficher

Sans cet accord, le pôle de production de l'UFR Arts Philosophie et Esthétique « Artprod » ne pourra intervenir.

Sauf avis contraire signalé dans la demande de prestation, les manifestations filmées seront déposées (après
validation du comité éditorial) sur les sites web de l'Université Paris 8 et de ses partenaires. Aucune publication en
dehors de ces sites ne pourra se faire sans l'accord du pôle de production et aucune modification des génériques ne
pourra être effectuée.
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