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LES DROITS DE REPRODUCTION DANS LES BIBLIOTHEQUES, 
 LES ARCHIVES ET LES MUSEES 

 

Actes réunis par Emmanuelle Chevry 
 

(Université de Reims Champagne Ardenne) 
 

 
 
Ce volume de 138 pages contient les actes d’une journée professionnelle organisée à 
Troyes autour de la question des droits de reproduction et des pratiques des 
établissements culturels. Communications et débats ont permis d’entendre les points de 
vue de professionnels des bibliothèques et de la Bibliothèque nationale de France, de 
représentants des musées et des Archives, d’universitaires et d’éditeurs (Somogy, 
Librissimo et Nouveau Monde Editions). 

 

La journée et les actes ont pu voir le jour grâce à un partenariat entre la Médiathèque de 
Troyes, le Centre universitaire de Troyes et Interbibly, Agence de coopération entre les 
bibliothèques, services d’archives et de documentation.  
 
Veuillez trouver ci-joint le bon de commande et les indications nécessaires pour vous 
procurer ce volume. Une facture sera jointe à chaque envoi.  
 

 



   
 
 

Centre de Recherche sur la Transmission des Modèles Littéraires et Esthétiques 
UFR des Lettres et Sciences Humaines, 

57, rue Pierre Taittinger • 51096 Reims cedex • Tél. et Fax : 03 26 91 85 93 

Centre de Recherche sur la Transmission 
des Modèles Littéraires et Esthétiques 
CRTMLE – EA 3311 

  

 

Bon de commande 
 

 

 

 

Veuillez faire parvenir la commande suivante : 

 

� ……Exemplaire(s) de Les droits de reproduction  x  12 � 

(+ 3 � de frais de port/exemplaire)  

= ……………�…… 

à :  

Nom et adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………     

 

 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de : 
Ste des études des classicismes antiques et modernes 

 
 

et de l’envoyer à l’adresse suivante : 
Centre de Recherche sur la Transmission des Modèles Littéraires et Esthétiques 

Université de Reims 
U.F.R. Lettres & Sciences Humaines 

57 rue Pierre Taittinger 
51096 REIMS Cedex 

@ : crtmle.lettres@univ-reims.fr 
 

ou par virement bancaire au n°de compte : CHA 3 648 94 Z 
 


