
 

 

Autorisation pour l’enregistrement de données orales et vidéo  
dans le cadre du projet FLEURON 

 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet FLEURON (Français Langue Etrangère Universitaire : Ressources et Outils 
Numériques) est un projet scientifique sous la responsabilité du laboratoire ATILF 
(Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, Université de Lorraine & 
CNRS).  
 
 
Ce projet a permis la mise en ligne de deux sites internet :  
 

- une plateforme d'apprentissage du français universitaire destinée aux futurs et/ou 
actuels étudiants étrangers en France, qui permet d’accéder à des documents 
sonores et vidéo en lien avec la vie des étudiants en France ( 
https://fleuron.atilf.fr/ ) ; 

- un site internet dédié à la recherche, aux innovations et à l’utilisation de la 
plateforme dans le cadre du projet FLEURON ( https://projet-fleuron.atilf.fr/ ). 
 

Nous vous proposons de participer à ce projet universitaire. Pour cela, nous avons besoin 
de votre autorisation. 
 
 
 
Je soussigné(e) : 
 
Nom : 
Prénom : 
 

▪ autorise la collecte de mes noms et prénoms renseignés dans cette autorisation** 
par Madame Virginie André, responsable du projet FLEURON ; 
 

▪ autorise l’enregistrement de la situation de communication à laquelle je suis en 
train de participer, son traitement à des fins scientifiques ainsi que sa diffusion 
sur les deux sites internet mis en ligne dans le cadre du projet FLEURON. 

 
Dans le cas où la situation de communication à laquelle je participe nécessite 
l’enregistrement de données sensibles ou de données concernant ma santé :  
 

▪ je consens explicitement à ce que ces données soient enregistrées, traitées et  
diffusées dans le cadre du projet FLEURON.  

 
 
 
 

https://fleuron.atilf.fr/
https://projet-fleuron.atilf.fr/


 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à la diffusion des enregistrements uniquement 
sur les sites internet renseignés ci-dessus et ne diffusera pas mes informations d’identité 
afin que je conserve l’anonymat. Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
des images susceptibles de porter atteinte à ma vie privée, à ma réputation, à la dignité 
ou à l’intégrité de ma personne. 
 

▪ Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre 
à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.  
 

▪ Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon 
image. 

 
 
 
À ………………………………………………….., le    ……………………………………………….. 
 
 

Signature 
 
 
 
MENTIONS LEGALES  
 
 
Utilisation de vos données personnelles :  
 
**Les données personnelles renseignées dans ce questionnaire sont nécessaires au 
recueil de votre consentement. Ces données ne seront ni enregistrées dans une base de 
données, ni traitées ni diffusées. Celles-ci seront conservées pour la durée du projet afin 
de conserver une trace de votre consentement.  
 
 
Droit à l’image et au respect de la vie privée : 
 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au Règlement Général sur 
la Protection des Données Personnelles, vous avez le droit de vous opposer en tout ou 
partie au traitement de vos images.  
 
Vous disposez également à tout moment d’un droit de retrait sur votre consentement 
ainsi qu’un droit de suppression des images recueillies. 

 
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à : 
Virginie André, Responsable de FLEURON, 
44 avenue de la Libération, BP 30687, 
54063 Nancy Cedex.  

 


