
Conditions générales d’utilisation                                                            

de la Base de données STVD  

 

[Date des CGU ou de dernière mise à jour des CGU] 

Les présentes Conditions Générale d’Utilisation (« CGU ») ont pour objet de définir les 

modalités et conditions dans lesquelles l’université de Tours (ci-après « UT ») met à votre 

disposition une ou plusieurs des Collections (ci-après définies) de sa Base de données STVD 

(ci-après définie). 

 

En accédant à la Base de données STVD par téléchargement de tout ou partie de ses 

Collections, vous acceptez de vous soumettre aux présentes CGU. 

 

Les CGU applicables sont celles qui sont accessibles en ligne, au jour du téléchargement de 

la/des Collection(s) à laquelle/auxquelles vous avez demandez l’accès.  

 

L’UT se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment, unilatéralement, les 

CGU, afin notamment de prendre en compte toute évolution légale, règlementaire, 

éditoriale ou technique.   

 

Les Utilisateurs seront informés de toute modification des CGU. 

 

 

 Article 1 : Définitions 

 

Dans les présentes CGU, les mots ou expressions commençant par une majuscule, au 

singulier ou au pluriel, auront la signification suivante : 

 

"Base de données STVD ": désigne la base de données numériques STVD développée par 

l’UT, ayant une finalité exclusive de recherche dans les domaines de l’intelligence artificielle 

et en particulier pour la vision par ordinateur, le traitement naturel de la langue et la 

recherche opérationnelle. La base de données STVD contient des informations de type 

vidéo, audio, textuelle et métadonnée, organisées sous la forme de fichiers et d’une 

arborescence de dossiers avec indexation reportant les identifiants et horodatages des 

fichiers et diverses informations relatives à leur contenu. La base de données STVD 

comporte une documentation en ligne et inclut un ensemble de Collections. 

 

« Collection(s) » : désigne une sous-structure de la Base de données STVD, ayant un accès 

indépendant ainsi qu’un objet propre et une finalité spécifique. La Base STVD est constituée 

des trois Collections suivantes :  



 « Collection 1 » : PCVD (Partial Video Copy Detection)  

« Collection 2 » : PMS  (Parallel Machine Scheduling) 

 « Collection 3 » : FC (Fact-Checking) 

 

« Utilisateur(s) » : désigne toute personne ayant accès à une ou plusieurs Collections.  

 

 

Article 2 : Objet de la Base de données STVD et de ses Collections 

 

La Base de données STVD est un outil de recherche développé et proposé par l’UT, destiné à 

la mise au point, l’expérimentation et l’évaluation d’outils de recherche et d’analyse, dans 

un strict cadre de recherche scientifique. La Base de données STVD a été conçue à des fins 

exclusives de recherche, afin de permettre à des chercheurs d’évaluer leurs travaux dans les 

domaines de l’intelligence artificielle.  

 

La Base de données STVD est constituée d’extraits d’œuvres dont les droits de propriété 

intellectuelle appartiennent à des tiers. L’objet de la base de données STVD n’est pas de 

recenser les extraits d’œuvres obtenus par captation, la numérisation et le traitement des 

extraits d’œuvres faisant partie intégrante du processus d’intégration dans la base de 

données STVD. L’utilisation qui est faite des extraits d’œuvres est nécessitée exclusivement 

par la poursuite d’un objectif de recherche. 

 

La Collection 1 - PVCD a pour objet l’évaluation des méthodes de détection de  segments de 

vidéos dans le domaine de la vision par ordinateur.  

 

La Collection 2 - PMS a pour objet l’évaluation des méthodes d'ordonnancement sur 

machines parallèles à des fins de capture de vidéos.  

 

La Collection 3 - FC a pour objet l’analyse multimodale de données de type vidéo, audio et 

textuelles à des fins d’analytique et de vérification des faits pour le journalisme de données. 

 

 

Article 3 : Accès à la Base de données STVD  

 

La demande d’accès à la Base de données STVD est conditionnée à l’acceptation des 

présentes CGU par l’Utilisateur.  

 

La Base de données STVD est exclusivement réservée à des chercheurs, publics ou privés. 

L’utilisation de la Base de données STVD ne peut se faire qu’à des fins de travaux de 

recherche, directement en lien avec l’objet de la Base de données STVD.  

 



Votre demande d’accès à une ou plusieurs Collections sera envoyée à l’UT pour examen. 

Votre demande devra indiquer à quelle(s) Collection(s) vous souhaitez avoir accès et justifier 

de la pertinence de cet accès au regard de vos thématiques de recherche.  

Après validation de votre demande par l’UT, vous recevrez un courriel de confirmation 

indiquant les informations nécessaires à l’accès et l’utilisation de la/les Collection(s) de la 

base de données STVD à laquelle/auxquelles vous avez demandé l’accès. Ces informations 

incluront l’adresse de la documentation en ligne, les adresses des fichiers d’archives et leurs 

codes de déverrouillage.    

 

L’Utilisateur s’engage à supprimer la/les Collection(s) qu’il aura téléchargé ainsi que toute 

copie éventuelle réalisée : 

- en cas d’abandon de la thématique de recherche ayant justifié l’accès à la Base de 

données STVD ; 

- sur demande de l’UT, et dans un délai de trente (30) jours suivants cette demande, 

en cas de modification des CGU le nécessitant ou afin notamment de prendre en 

compte toute évolution légale ou règlementaire. 

 

 

Article 4 : Utilisation de la Base de données STVD 

 

L’UT accorde à l’Utilisateur un droit gratuit et non-exclusif d’accès, de consultation et 

d’utilisation de la Base de données STVD, à des fins exclusives de recherche dans les 

domaines de l’intelligence artificielle.   

 

Toute utilisation à des fins commerciales de la Base de données STVD est strictement 

interdite. L’Utilisateur s’interdit notamment de proposer des services le rémunérant de 

manière directe ou indirecte, via l’utilisation de la Base de données STVD. 

 

L’Utilisateur s’interdit toute utilisation illégale, illicite ou non autorisée par les présentes 

CGU, de la Base de données STVD.  

  

L’Utilisateur dispose du droit de faire des copies de la Base de données STVD, aux seules fins 

le nécessitant dans le cadre de la réalisation de ses travaux de recherche, et pour ses besoins 

propres et internes. 

 

L’Utilisateur dispose du droit de modifier la Base de données STVD et de créer des bases 

données numériques dérivées de la Base de données STVD, ou des bases de données 

numériques composites, en croisant la Base de données STVD avec des informations 

utilisateurs. Cependant, l’Utilisateur s'interdit toute divulgation, communication et mise à 

disposition auprès de tiers de la Base de données STVD, que ce soit sous sa forme originale, 

ou sous la forme de copies, de dérivées ou de composites. L’Utilisateur prend toutes les 



mesures nécessaires (cryptage, mot de passe, etc.) pour protéger la Base de données STVD 

contre le piratage. 

 

Dans le respect du cadre légal en la matière, l’Utilisateur dispose du droit de représenter des 

extraits de la Base de données STVD sur support papier, ainsi que sur support numérique, 

exclusivement à des fins de publications scientifiques, sous la forme d'études, de tableaux, 

de graphiques.  

 

L’Utilisateur s'engage à apposer sur toutes publications la mention de la source de la Base de 

données STVD dans les termes indiqués dans la documentation en ligne.  

 

L’appréciation de la compatibilité de la Base de données STVD avec les moyens logiques et 

matériels de l’Utilisateur relève exclusivement de ce dernier.  

 

L’UT s'engage à fournir avec la Base de données STVD une documentation en ligne. 

 

 

Article 5 : Propriété Intellectuelle 

 

La Base de données STVD ainsi que l’ensemble des contenus audiovisuels, sonores, textes 

etc. y étant intégrés, sont protégés par la loi et notamment par les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle français.  

 

Tous droits sur la Base de données STVD et ses Collections sont strictement réservés. 

L’Utilisateur n’acquiert du fait de l’utilisation aucun droit de propriété intellectuelle sur 

l’ensemble de ces éléments. 

 

 

Article 6 : Garanties / Responsabilités 

 

6.1 Responsabilité de l’université de Tours 

 

La Base de données STVD est l’ensemble de ses Collections sont fournies « en l’état ». 

L’Utilisateur reconnaît qu’il s’agit d’un outil de recherche. 

 

L'UT garantit que les données fournies sont conformes aux données utilisées pour ses 

propres besoins. Cependant, en dépit des efforts mis en œuvre pour vérifier la fiabilité de la 

Base de données STVD, l'UT n’est pas en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, 

l’intégrité, l’exhaustivité des données et en particulier à ce que les données soient exemptes 

d’imprécisions ou d'erreurs. L’UT ne garantit pas non plus que les défauts constatés seront 

corrigés. L’UT ne fournit aucune assistance personnalisée à l’Utilisateur. 



Il est expressément convenu que la responsabilité de l’UT ne saurait être engagée sur les 

usages faits de la Base de données STVD par l’Utilisateur, sous quelque forme que ce soit. 

 

De manière générale, l’UT ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage 

direct ou indirect qui résulterait du téléchargement ou d’un dysfonctionnement quel qu’il 

soit de la Base de données STVD, et/ou découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité 

d’utiliser la Base de données STVD.  

 

6.2 Responsabilité de l’Utilisateur 

 

Le téléchargement et l’utilisation d’une ou plusieurs Collections de la Base de données STVD 

se fait sous l’entière responsabilité de l’Utilisateur et à ses seuls risques. 

 

Il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou informations et/ou matériels contre toute atteinte, détournement, 

piratage, virus, programme malfaisant ou intrusion.  

 

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait de la Base de données STVD, 

notamment de son utilisation illicite, non conforme ou non autorisée.   

 

 

Article 7 : Données personnelles 

 

L’Utilisateur est informé que des données à caractère personnel sont collectées par l’UT 
dans le cadre de l’accès à la Base de données STVD. 
 
Les données recueillies au moyen de la demande d’accès et de l’acte d’engagement pour 
l’utilisation de la Base de données STVD sont les suivantes : 

- nom patronymique, 
- prénom, 
- adresse email, 
- adresse professionnelle. 

 

Le traitement des données à caractère personnel a lieu sous la responsabilité de l’UT en vue 
de pouvoir identifier les Utilisateurs de la Base de données STVD, de s’assurer qu’ils 
répondent bien aux conditions d’accès, d’adresser aux Utilisateurs toute information relative 
à des modifications des présentes CGU et de s’assurer de l’acceptation des présentes CGU 
par les Utilisateurs.  
 
Les données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des 
finalités visées ci-avant. 

Tout Utilisateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, étant précisé 
que le retrait du consentement n’a pas d’effet rétroactif sur le traitement déjà effectué. 



L’Utilisateur bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de suppression, aux informations 
les concernant. Ces droits peuvent être exercés par l'envoi d'un courrier ou d’un courriel à : 

Université de Tours 
Direction des affaires juridiques et du patrimoine 
60, rue du Plat d’Étain 
37020 Tours Cedex 1  
dpo@univ-tours.fr 

 
Enfin, l’Utilisateur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 

 

Article 8 : Loi applicable – règlement des litiges 

 

Les CGU sont soumises au droit français. 

 

Les CGU sont disponibles en deux versions, à savoir en langue française et en langue 

anglaise. Cependant, en cas de difficulté d’interprétation, seule la version française fera foi. 

 

En cas de difficultés relatives à l’interprétation, la validité ou l’exécution des CGU, 

l’Utilisateur et l’UT s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.  

 

En cas de désaccord persistant, au-delà d’une durée de trois mois, le litige sera porté sur 

requête de la partie la plus diligente devant les juridictions françaises compétentes. 



Acte d'engagement pour l'utilisation                                                      

de la base de données STVD   

 

La base de données STVD, appartenant à l’Université de Tours, est mise à la disposition 

auprès de l’Utilisateur suivant : 

 

Nom :  ________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________ 

Organisme : ________________________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________ 

 

Cette mise à disposition concerne en particulier la/les Collection(s) suivante(s) 

     Collection 1: PVCD (Partial Video Copy Detection) 

     Collection 2: PMS  (Parallel Machine Scheduling) 

     Collection 3: FC (Fact-Checking) 

 

Les conditions d’utilisation et spécifications techniques sur les données mises à disposition 

ont été communiquées à l’Utilisateur  avant la signature du présent acte.  

 

 

Fait à __________________   le ___________________ 

  

 

Signature 

 

  

  

 


