Charte théo en ligne
Je soussigné,
Prénom : .......................................... Nom : .......................................................
m’engage :

-

à ne pas diffuser l’identifiant (login) et le mot de passe que l’Université Catholique de
Lyon m’a transmis,

-

à ne pas diffuser à des tiers, tout ou partie des cours téléchargés ou consultés, sans
accord écrit de la Faculté de Théologie,

-

à ne pas communiquer, sans autorisation de leur part, les adresses mail des
différents intervenants de théo en ligne, (1)

-

à ne pas diffuser des œuvres ou partie d’œuvres soumises au droit d’auteur (images,
photos, textes…) sans accord écrit des auteurs concernés, (2)

-

à ne pas diffuser ou risquer de diffuser des spams ou des virus informatiques dans
les messageries de mes correspondants, (3, 4)

-

à ne pas répandre d’informations non vérifiées, à ne pas m’exprimer de façon
diffamatoire, insultante, menaçante, obscène, raciste ou de toute autre façon
contraire à la loi dans les échanges avec mes correspondants, (5)

-

à ne pas transmettre de documents trop volumineux en pièce jointe sans m’assurer
que mon destinataire pourra les recevoir sans problème, (6)

-

à ne pas envoyer de messages ou documents sans rapport avec la formation théo en
ligne.

En outre, en tant qu’étudiant, je m’engage à valider personnellement les examens, selon les
règles qui m’ont été transmises par la Faculté de Théologie, et pour les devoirs écrits, à citer
explicitement toutes mes sources et à en donner les références complètes. (7)
Je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions du présent document pendant toute la
durée des formations suivies à l’Université Catholique de Lyon ainsi que pour la durée de
protection des œuvres et de leurs auteurs.

Fait à ................................................ le ...............................................................

Signature
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Recommandations
Cette charte, propre aux étudiants et auditeurs libres de théo en ligne, est relative à l’usage
de l’outil internet. Elle vise à favoriser une communauté de vie harmonieuse entre les
différents intervenants, ainsi qu’à respecter le droit civil français concernant la diffusion de
l’information des œuvres.
Différents points sont précisés ci-dessous, de sorte que l’étudiant ou l’auditeur libre sache à
quoi il s’engage.
1. Outre le fait de donner explicitement une adresse mail à un tiers, les adresses mail
peuvent être transmises sans en avoir conscience lors de l’envoi d’un message
unique à plusieurs destinataires : si les adresses ne sont pas masquées, tous les
destinataires y ont accès. Pour éviter cela, il suffit de vous noter vous-même comme
destinataire dans le champ « A » et d’insérer l’adresse de tous les destinataires dans
le champ « Cci » (copie confidentielle).
2. Les citations sont bien entendues autorisées. Elles doivent être courtes
proportionnellement au volume de l’œuvre. Attention : une photographie est une
œuvre complète.
3. Les spams sont des messages reçus dans les boîtes email et qui l’envahissent. Ils
sont généralement rédigés en langue anglaise et se présentent souvent sous forme
de réponse. Ne pas les ouvrir, mais les détruire ou les classer comme indésirables.
4. Veillez à la mise à jour régulière de votre logiciel anti-virus : les virus informatiques
sont surtout transmis par les emails reçus.
5. Les informations non vérifiées proviennent des « hoax » (en français : canular),
courriers électroniques propageant une fausse information et incitant le destinataire à
diffuser la fausse nouvelle à son carnet d’adresses.
6. Tous les utilisateurs d’internet ne sont pas équipés de l’ADSL. Dans ce cas le
téléchargement des documents lourds est long et peut engendrer des coupures
d’accès. Il est donc préférable de compresser (ou zipper) les documents volumineux
ou de les envoyer en plusieurs parties.
7. Un devoir écrit est une œuvre personnelle. Toute citation, y compris provenant d’un
site internet, doit être mise entre guillemets et ses références indiquées clairement.
Les règles de citation d’un livre sont développées dans le Livret d’Études : « Note sur
la rédaction des travaux écrits ». Pour donner la référence d’un site internet, il faut
d’une part, outre le nom de l’auteur, écrire l’adresse url complète et, d’autre part,
mentionner la date de consultation du site.
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