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 LICENSE AGREEMENT 

THIS AGREEMENT is made and entered into this the 17
TH

 day of September 2012 by and between EBSCO 

Publishing, Inc., whose principal place of business is at 10 Estes Street, Ipswich, Massachusetts, 01938-0682, 

USA (“EP”) and "Nature et Technologie" Journal whose principal place of business is at  

 Hassiba Benbouali University of Chlef, Hay Essalem, Chlef 02000 Algeria (“Licensor”). 

LE PRESENT ACCORD est conclu le 17 septembre 2012 par EBSCO Publishing, Inc., dont la raison sociale 

est EBSCO PUBLISHING et dont le siège social est au 10 Estes Street, Ipswich, Massachusetts, 01938-0682, 

USA (ci-après dénommé « EP ») d'une part et La revue "Nature et Technologie" dont le siège social est au 

Université Hassiba Benbouali de Chlef, Hay Essalem , Chlef  02000 Algérie (ci-après dénommé « le 

Concédant »). 

WHEREAS, Licensor has the right to publish or cause to be published the Publications (as hereinafter 

defined); and  

ATTENDU QUE le Concédant est en droit de publier ou de faire publier les Publications (telles que définies 

ci-après) ; et  

WHEREAS, Licensor desires to license EP to disseminate the Content (as hereinafter defined) of the 

Publications, in text, image, other electronic format or such other formats or on such other media as may now 

exist or hereafter be discovered, to end-users through the re-license or sale of information products using the 

media of CD-ROM, tape, online hosts, internet services and other electronic or optical media or formats now 

known or hereafter discovered.  

ATTENDU QUE, le Concédant souhaite céder sous licence à EP le droit de diffuser le Contenu (dans les 

conditions précisées ci-après) des Publications, en format texte ou image, ou dans tout autre format 

électronique, ou dans tout autre format ou sur tout autre support existant à ce jour ou découvert par la suite, 

auprès d'utilisateurs finaux par le biais de la cession sous licence ou de la vente de produits d'information sur 

CD-ROM, bande magnétique, hébergement en ligne, services Internet et autres supports ou formats 

électroniques ou optiques connus à ce jour ou découverts par la suite.  

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained in this Agreement, 

and for other good and valuable consideration, EP and Licensor hereby agree as follows: 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, pour ce qui concerne tout accord et engagement réciproque contenu dans le 

présent Contrat, ainsi que pour toute autre considération valable, EP et le Concédant conviennent par les 

présentes de ce qui suit : 

1. Definitions.  The following terms shall be used in this Agreement as defined in this Section 1: 

1.1  “Adapt”, EBSCO shall make no change to the editorial content of the Publication(s) licensed 

hereunder.  Notwithstanding the above, EBSCO shall be entitled to insert into each transmission such subject 

or descriptor field and codes, instructions and other technical applications as may be necessary to make the 

Content compatible with the database structure and search logic of the Products and to normalize data elements 

to facilitate Product usage.  

1.2 "Publications" are the titles listed in Schedule 1, as may be amended from time to time, and which is 

incorporated into this Agreement by this reference.

1.3 "Content" is for text, image and other content contained within the Publications. 

1.4 “Current Content” is Content that Licensor publishes after the expiration or termination of this 

Agreement. 

1.5 “Logo” shall mean the marks or trademarked banner graphics owned by Licensor which are used on the 

cover of each issue of the Publications.  
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1.6 “Past Content” is Content that Licensor published and that EP included in Products during the term of 

this Agreement. 

1.7 "Products" are information products distributed by EP (and by virtue of agreements with EP, by EP’s 

distributors, resellers, agents, and sublicensees), which contain all or part of the Content of the Publications, 

listed in Schedule 2, as may be amended from time to time, and which is incorporated into this Agreement by 

this reference. 

1.8 "User" shall mean third persons or organizations that have entered into agreements with EP and/or its 

distributors, resellers, agents or sublicensees respecting the Products. 

1. Définitions. Les termes ci-après seront utilisés dans le présent Contrat, tels que définis dans le 

présent Article 1 : 

1.1 “Adapter”, EBSCO n’effectuera aucune modification du contenu éditorial de la ou des Publications cédées 

sous licence en vertu des présentes. Nonobstant ce qui précède, EBSCO sera en droit d'insérer dans chaque 

élément du contenu tout champs et codes de sujet ou descriptifs, toutes instructions et autres applications 

techniques, nécessaire pour rendre le Contenu des Publications compatible avec la structure de la base de 

données et la logique de recherche des Produits, et d’effectuer une normalisation des formats visant à 

faciliter l’utilisation des produits 

1.2 Les « Publications » sont les titres énumérés en Annexe 1, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et 

susceptible de modifications. 

1.3 Le « Contenu » est défini comme le texte, les images et autres types de contenus présents dans les 

Publications. 

1.4 Le « Contenu Actuel » est le Contenu publié par le Concédant après l'expiration ou la résiliation du présent 

Contrat. 

1.5 « Logo » signifie les marques, logos, bannières graphiques portant les marques appartenant au Concédant apparaissant 

sur les couvertures de chaque numéro des Publications.

1.6 Un « Contenu Passé » se rapporte au Contenu que le Concédant a publié et qu'EP a inclus dans les Produits 

pendant la période de validité du présent Contrat. 

1.7 Les « Produits » sont des produits d’information distribués par EP (et en vertu de contrats avec EP, par les 

distributeurs, revendeurs, agents et titulaires de sous-licences d'EP), contenant tout ou partie du Contenu 

des Publications, énumérés en Annexe 2, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et susceptible de 

modifications ultérieures. 

1.8 « Utilisateur » désigne les tierces personnes physiques ou morales ayant conclu des contrats avec EP et/ou 

ses distributeurs, revendeurs, agents ou titulaires de sous-licences portant sur les Produits. 

2. Grant of License

2.1  Licensor grants to EP the non-exclusive right and license to reproduce, distribute reproductions of, 

display, publicly perform, and Adapt the Content for purposes of incorporating the Content into the Products, 

and allowing the reproduction, distribution of reproductions of, the display of, public performance of, and 

adaptation of the Content as used in the Products.   EP will not make the Products available to persons or 

entities that are not authorized Users.  EP will not authorize or permit any User to  re-sell the Content, or any 

part thereof.  However, university Users may, in return for an additional subscription fee on which royalties 

will be paid in accordance with Section 4 herein, make EPs alumni Products available to their alumni as a 

component of a larger package of services offered to alumni. Nothing in this Section is intended to restrict 

Licensor's right to promote its own print or electronic subscriptions or products which include the Publications, 

nor to limit its ability to reach agreements with other subscription agents or distributors. 

2.2    Licensor shall retain all right, title, copyright, and other intellectual or proprietary rights in the 

Publications.  EP does not acquire any intellectual property or other rights in the Publications except as 

specifically acknowledged in this Agreement. 

2.3 If, during the term of this Agreement, Licensor provides the Content of the Publications for inclusion 

on a product or service which is available at no cost then EP reserves the right to reduce or eliminate the 

royalties paid pursuant to Section 4. For the avoidance of doubt, nothing in this Section is intended to restrict 

Licensor’s right to promote its own print or electronic subscriptions by providing only a selected, minority 

portion of Content of the Publications in a product or service which is provided at no cost. 
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2.4  The use of the Licensor’s trademark(s) is subject to review and approval of the Licensor, however, 

general purpose materials, such as database catalogs, price lists, Customer Listserv Messages and other 

customer communications or other materials providing a general listing of services or databases, shall not 

require specific review or approval.  To promote Licensor’s brand recognition, EP may display the 

Publication’s Logo only in conjunction with display of a full text article from the Publication. EP may also use 

the Publication’s cover images in marketing and promotional materials. 

2.5 Licensor authorizes EP to sublicense Content in exchange for additional royalties beyond that listed in 

Section 4, which royalties will be calculated in a manner equal to the method set forth in Section 4.1 of this 

Agreement.  EP will sublicense such sublicensees to reproduce, distribute reproductions of, display, publicly 

perform, and adapt the Content and the Products, and will allow the reproduction, distribution of reproductions 

of, the display of, public performance of, and adaptation of the Content, in all media now known or hereafter 

discovered, providing revenues from guaranteed sources, subscription packages, or transactional (pay-per-

view) models.  Upon written notice to EP by Licensor, EP will direct sublicensees to remove Content identified 

by the Licensor.  EP reserves the right to direct sublicensees to remove any Content in which the ownership or 

right to license is called into question.  Licensor will indicate whether it accepts or declines this option by 

indicating its agreement on Schedule 3, which is incorporated herein by this reference. 

2.6 Licensor agrees to make best efforts to include information in the masthead of the Publications 

indicating that the Publications are included in EP's Products. 

2.7 Licensor grants EP the right to make the Content of the Publications on EP’s servers available to major 

search engines and EBSCO Discovery Service to crawl in order to make Users aware of the Content. Licensor 

shall provide data for all the full text and metadata with information that facilitates a link from metadata to the 

full text on an online server. Licensor agrees to provide this data for all current and future titles.  The search 

engines and EBSCO Discovery Service may display a limited portion of the Content so that Users can connect 

to the Content via the result lists. 

2.8 EP may, at its option, include the Content of the Publications beginning with Volume 1, Issue 1. 

2. Concession de licence

2.1 Le Concédant cède à EP une licence et les droits non exclusifs de reproduction, de distribution de 

reproductions, de diffusion, de présentation publique et d'adaptation du Contenu dans l’objectif 

d'incorporer le Contenu dans les Produits, et ces droits incluant la reproduction, l'affichage, la distribution 

de reproductions, la présentation publique et l'adaptation du Contenu tel qu'utilisé dans les Produits. EP 

s’engage à ne pas mettre les Produits à la disposition de personnes physiques ou morales autres que les 

Utilisateurs autorisés. EP n'autorisera, ni ne permettra aux Utilisateurs de revendre le Contenu ou une 

quelconque partie de celui-ci. Cependant, Les Utilisateurs universitaires pourront, contre un supplément 

d’abonnement, qui donnera lieu au versement de royautés au concédant en accord avec la section 4 ci-

dessous, rendre disponibles les produits EP « anciens élèves »  à leurs associations d’anciens élèves, dans 

le cadre d’un abonnement spécifique réservé aux Anciens Elèves. Rien dans la présente Section ne limite le 

droit du Concédant à promouvoir ses propres abonnements ou produits imprimés ou électroniques, y 

compris les Publications, ni à limiter ses possibilités de conclure des contrats avec d'autres agents ou 

diffuseurs d'abonnements. 

2.2 Le Concédant conserve tous ses droits, copyright, droits d'auteur, et autres droits de propriété intellectuelle 

ou patrimoniale afférents aux Publications. EP n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur 

les publications, sauf stipulation expresse dans le présent Contrat.

2.3 SI, pendant la durée de ce contrat, le Concédant met à disposition le contenu des Publications d’un produit 

ou service à titre gracieux, alors EP se réserve le droit de réduire ou supprimer les royautés versées au 

conditions définies à la clause 4. Afin d’éviter tout doute, il est reprécisé par la présente que rien dans cette 

section ne limite ou ne veut limiter le droit du concédant à faire la promotion de ses propres abonnements 

ou produits imprimés ou électroniques, y compris les Publications, en fournissant un extrait minoritaire et 

limité du Contenu des Publications dans un produit ou service à titre gracieux.

2.4 L'utilisation de la ou des marques du Concédant se fera sous réserve de vérification et d'accord du 

Concédant. Toutefois, les documents à caractère général, tels que les catalogues de base de données, les 

tarifs ou tout autre document contenant une liste générale de services ou de bases de données, ne 

nécessiteront aucune vérification ni aucun accord spécifique. Pour encourager la reconnaissance de la 

marque du Concédant, EP est en droit d'afficher le Logo de la Publication seulement en liaison avec 

l'affichage du texte intégral d'un article de la Publication.
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2.5 Le Concédant autorise EP à concéder le Contenu sous licence en contrepartie de redevances 

supplémentaires en plus de celles énumérées à la Section 4, lesquelles redevances étant calculées 

conformément à la méthode prévue à la Section 4.1 du présent Contrat. EP octroiera une licence à tels 

titulaires de sous-licence pour la reproduction, la distribution de reproductions, l'affichage, la présentation 

publique et l'adaptation du Contenu et des produits, et autorisera la reproduction, la distribution de 

reproductions, l'affichage, la présentation publique et l'adaptation du Contenu, sur tout support connu à ce 

jour ou découvert ultérieurement, générateur de revenus provenant de sources garanties, souscriptions ou 

modèles de transaction (pay-per-view). Sur notification écrite du Concédant à EP, cette dernière donnera 

instruction à ses propres titulaires de licence de supprimer le Contenu identifié par le Concessionnaire. EP 

se réserve le droit de donner instruction à ses titulaires de sous-licence de supprimer tout Contenu pour 

lequel les droits de propriété ou le droit de licence sont remis en question. Le Concédant indiquera s'il 

accepte ou rejette cette option en indiquant son accord en Annexe 3, incorporée dans les présentes par 

référence.

2.6 Le Concédant convient de faire de son mieux pour inclure dans la manchette des Publications des 

informations indiquant que les Publications figurent dans des Produits d'EP.

2.7 Le Concédant autorise EP à mettre les Contenus des Publications à la disposition des principaux moteurs 

de recherche et d’EBSCO Discovery Services pour indexation afin d’assurer la notoriété des contenus 

auprès des Utilisateurs. Le Concédant fournira les données du plein texte et les métadonnées, avec les 

informations nécessaires pour faciliter la création de liens entre les métadonnées et le plein texte sur un 

serveur en ligne. Le Concédant accepte de fournir ces données pour les titres actuels et à venir. Les 

moteurs de recherche et EBSCO Discovery Service ont la possibilité de montrer un extrait limité de ces 

contenus, afin de permettre le lien avec les Produits EP via les résultats du moteur de recherche.

2.8 EP se réserve la possibilité d’intégrer les Contenus de la Publication à partir du premier volume, premier 

tome. 

3. Development of the Products

3.1 Licensor will deliver the Content of the Publications to EP in a timely manner in a mutually agreed 

upon format and medium, as stated in Schedule 1. 

3.2 Licensor agrees to deliver the best available data for the Content of the Publications, without charge to 

EP, according to the schedule stated in Schedule 1. Licensor agrees to authorize EP to download Content for 

Publications from any third party providers and to cover all associated costs (if any). 

3. Développement des Produits

3.1 Le Concédant s’engage à livrer le Contenu des Publications à EP dans les délais et  dans le format et sur le 

support convenu, comme stipulés en Annexe 1. 

3.2 Le Concédant livrera gratuitement à EP le Contenu des Publications, conformément au calendrier stipulé 

en l'Annexe 1. 

4.  Payments and Reports

4.1 EP shall pay Licensor earned royalties on a quarterly basis.  Such earned royalties will be equal to 

twenty percent (20 %) of the net revenue collected for inclusion of Content from the Publications on Products 

sold. 

4.2 EP shall make payments due to Licensor pursuant to this Agreement within ninety (90) days after the 

last day of the calendar quarter in which use of the Content of the Publications in the Products commenced. 

4.3 For Products in which only citation and abstract information from Licensor are included, and no text or 

image of the article is included, no royalty will be earned by Licensor.  

4. Paiements et relevés

4.1 EP paiera au Concédant la redevance échue sur une base trimestrielle. Cette redevance échue sera égale à 

vingt pour cent (20 %) du revenu net encaissé aux fins d'inclusion du Contenu des Publications dans les 

Produits vendus. 
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4.2 EP procèdera aux paiements dus au Concédant conformément au présent Contrat dans un délai de quatre-

vingt-dix (90) jours après le dernier jour du trimestre civil en cours au début de l’usage du Contenu des 

Publications sur les Produits. 

4.3 Pour les Produits dans lesquels seuls figurent les citations, extraits ou résumés se rapportant aux contenus 

des publications du Concédant, sans texte ni image des contenus, aucune redevance ne sera due au 

concédant. 

5. Representations and Warranties

5.1 EP represents and warrants that it has the right to enter into this Agreement and to cause the Products 

to be sold in the form and in the manner set forth in this Agreement.  Licensor represents and warrants to EP 

that: (a) Licensor has the right to enter into this Agreement with EP, (b) Licensor has the right to allow or cause 

the Content of the Publications to be licensed in the form and manner set forth in this Agreement, and (c) 

Licensor owns all right, title, and interest in and to, including the copyright in and to, the Publications being 

licensed pursuant to this Agreement, and the individual items of Content, or with respect to individual items of 

Content, the right and license to allow EP to use the Content as contemplated by this Agreement. 

5.2 EP indemnifies Licensor (and its officers, directors and partners) from and against any and all liability, 

damage, loss or expense arising from any claim, demand, action or proceeding based upon or arising out of the 

breach or alleged breach of any of the representations or warranties set forth in this Agreement or incurred in 

the settlement or avoidance of any such claim, provided, however, that Licensor shall give prompt legal notice 

to EP of the assertion of any such claim and provided further that EP shall have the right to participate in the 

defense thereof at its own expense. This agreement to indemnify shall survive any termination or expiration of 

this License Agreement. 

5.3 Licensor indemnifies EP (and its parents, affiliates, officers, directors and partners) from and against 

any and all liability, damage, loss or expense arising from any claim, demand, action or proceeding based upon 

or arising out of the breach or alleged breach of any of the representations or warranties set forth in this 

Agreement or incurred in the settlement or avoidance of any such claim, provided, however, that EP shall give 

prompt legal notice to Licensor of the assertion of any such claim and provided further that Licensor shall have 

the right to participate in the defense thereof at its own expense.  This agreement to indemnify shall survive any 

termination or expiration of this License Agreement.  

5. Déclarations et garanties

5.1 EP déclare et garantit qu'elle est en droit de conclure le présent Contrat, et de faire en sorte que les Produits 

soient vendus en la forme et de la manière prévue dans les présentes. Le Concédant déclare et garantit à 

EP : (a) être en droit de conclure le présent Contrat avec EP ; (b) être en droit de permettre ou de faire en 

sorte que le Contenu des Publications soit cédé sous licence sous la forme et de la manière prévue au 

présent Contrat ; et (c) être propriétaire de tous droits, droits de propriété et intérêts sur et afférents, y 

compris les droits d'auteur sur et afférents aux Publications ou aux éléments individuels du Contenu, cédés 

sous licence ou en vertu des présentes aux éléments individuels du Contenu, des droits et de la licence 

requis pour permettre à  EP d'utiliser le Contenu comme prévu dans le présent Contrat.. 

5.2 EP indemnisera le Concédant (ainsi que ses dirigeants, administrateurs et associés) pour tout préjudice ou 

dommage, toutes responsabilités et dépenses découlant d'une quelconque instance, demande, action ou 

procédure basée sur, ou découlant de la violation, ou de la violation supposée de l'une ou l'autre des 

déclarations ou garanties stipulées dans le présent Contrat ou supporté au titre du règlement de, ou pour 

éviter telle demande, sous réserve toutefois que le Concédant notifiera promptement à EP la signification 

de la demande en question, et sous réserve en outre qu'EP sera en droit de prendre part à ses frais à la 

défense à cet égard. Le présent accord en matière d'indemnisation survivra à la résiliation ou à l'expiration 

du présent Contrat de Licence. 

5.3 Le Concédant indemnisera EP (ainsi que ses parents, affiliés, dirigeants, administrateurs et associés) pour 

tout préjudice ou dommage, toutes responsabilités et dépenses découlant d'une quelconque instance, 

demande, action ou procédure basée sur, ou découlant de la violation, ou de la violation supposée de l'une 

ou l'autre des déclarations ou garanties stipulées dans le présent Contrat ou supporté au titre du règlement 

de, ou pour éviter telle demande, sous réserve toutefois qu'EP notifiera promptement au Concédant la 

signification de la demande en question, et sous réserve en outre que le Concédant sera en droit de prendre 
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part à ses frais à la défense à cet égard. Le présent accord en matière d'indemnisation survivra à la 

résiliation ou à l'expiration du présent Contrat de Licence.  

6. Copyright and Infringement

6.1 Copyright of the Publications remains the property of Licensor. EP's customers agree to abide by the 

Copyright Act of 1976 as well as any contractual restrictions, copyright restrictions, or other restrictions 

provided by publishers and specified in the Products. Pursuant to these terms and conditions, the customer and 

Users may download, email or print limited copies of citations, abstracts, full text or portions thereof provided 

the information is used solely for personal, non-commercial use.  EP instructs its customers that they may not 

use the Products as a component of or the basis of any other publication prepared for sale and will neither 

duplicate nor alter the Products or any of the content therein in any manner nor use same for sale or 

distribution.  EP informs the customer that it must take all reasonable precautions to limit the usage of the 

Database(s) to those specifically authorized. 

6.2 Each party will use reasonable efforts to notify the other of any allegations of infringements of patent, 

copyright, trademark or other intellectual property rights in the Products that come to such party's attention.  

6.3 EP acknowledges and agrees that Licensor may, with respect to any Content or any Publication, or a 

portion thereof, request EP to remove or cease distributing any portion of the Content or the Publications which 

Licensor reasonably believes may be in violation of law or the proprietary or contractual rights of a third party, 

and EP will reasonably cooperate with Licensor in that regard.  In the event that Licensor requests that EP 

remove or cease distributing more than five percent (5%) of the total Content licensed by Licensor to EP 

pursuant to this Agreement, then EP’s obligation to pay royalties pursuant to Section 4 of this Agreement shall 

be reduced on a prorated basis consistent with the percentage of Content subject to removal or cessation of 

distribution. 

6. Droits d'auteur et infractions

6.1 Le copyright des publications reste complètement la propriété du Concédant. Les clients d'EP acceptent de 

se conformer au « Copyright Act » (Loi sur les droits d'auteur) de 1976 ainsi qu'à toutes les restrictions 

contractuelles, restrictions de copyright ou autres restrictions spécifiées par les éditeurs et stipulées sur les 

Produits. En vertu de ces modalités, le Client et les Utilisateurs peuvent télécharger, envoyer par E-mail ou 

imprimer des copies limitées de citations, de résumés, de textes intégraux ou partiels, à condition que les 

informations soient exploitées uniquement pour une utilisation personnelle et non-commerciale. EP 

informe ses clients qu'ils ne pourront utiliser les Produits en tant que composant ou que base de toute autre 

publication destinée à la vente et ne copieront ni ne modifieront les produits ou leur contenu de quelque 

manière que ce soit pour la vente ou la distribution. EP informe ses clients qu'ils devront prendre toutes les 

précautions nécessaires pour limiter l'utilisation de la (des) Base(s) de données aux personnes 

spécifiquement autorisées. 

6.2 une des parties fera les efforts nécessaires pour notifier à l'autre toutes allégations de contrefaçon de brevet, 

de droits d'auteur ou de marque, ou de tous autres droits de propriété intellectuelle afférents aux Produits 

dont elle viendrait à avoir connaissance.  

6.3 EP reconnaît et convient que le Concédant peut, concernant un quelconque Contenu ou toute Publication, 

ou une partie de ceux-ci, demander à EP de supprimer ou de cesser de distribuer toute partie du Contenu ou 

des Publications dont le Concédant croit raisonnablement qu'elle est susceptible de constituer une 

infraction à la loi ou une atteinte aux droits de propriété ou contractuels d'un tiers, et EP coopèrera 

raisonnablement avec le Concédant à cet égard. Si le Concédant demande qu'EP supprime ou cesse de 

distribuer plus de cinq pour cent (5 %) du Contenu total cédé sous licence à EP par le Concédant en vertu 

du présent Contrat, l'obligation incombant à EP de payer des redevances en vertu de la Section 4 du présent 

Contrat sera réduite au prorata, conformément au pourcentage du Contenu donnant lieu à suppression ou à 

cessation de distribution.  

7. Confidentiality

7.1   Neither party shall, without the written consent of the other, or as specified below, communicate 

confidential information of the other orally or in writing (including, without limitation, future business plans 

and services and the identity and addresses of the Users) to any third party and shall protect such information 
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from inadvertent disclosure to any third party in the same manner that it protects its own confidential 

information.  Each party’s obligations of confidentiality and non-disclosure shall not apply to disclosures to 

such party’s counsel or other advisors or to a court, arbitration panel or other similar body, in the event such 

party has a bona fide dispute with the other party regarding this Agreement. 

7.2 Both parties further agree that all confidentiality commitments hereunder shall survive any termination 

or expiration of the Agreement. 

7. Confidentialité

7.1 Aucune des parties ne sera en droit, sans l'accord écrit de l'autre, ou comme stipulé ci-après, de 

communiquer une quelconque information confidentielle de l'autre, verbalement ou par écrit (y compris, de 

manière non exclusive, tous business plans ou services futurs, ainsi que l'identité et l'adresse des 

Utilisateurs) à un tiers, et protègera telle information d'une divulgation involontaire à un tiers comme elle 

protège ses propres informations confidentielles. L'obligation de confidentialité et de non-divulgation 

incombant à chaque partie ne s'appliquera pas aux divulgations aux avocats ou autres conseils de telle 

partie, ni à une juridiction, à un tribunal arbitral ou à une instance du même type dans le cas où telle partie 

est opposée par un différend de bonne foi à l'autre partie au sujet du présent Contrat. 

7.2 Les deux parties conviennent en outre que tous engagements en matière de confidentialité contenus dans 

les présentes survivront à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat. 

8. Term and Termination

8.1 The term of this Agreement shall commence on the date first set forth above and shall automatically 

renew on the date which is three (3) years thereafter, subject to successive one year renewals of this Agreement 

on the terms contained herein unless either party hereto provides written notice to the other party at least ninety 

(90) days in advance of any renewal date of its intention not to renew this Agreement. 

8.2 This Agreement may be terminated by either party on written notice of termination, upon material 

breach of any obligation hereunder by the other party, if such other party fails to cure such breach within sixty 

(60) days after written notice thereof.  

 8.3 This Agreement may be terminated immediately by either party in the event an order for relief in any 

bankruptcy or reorganization proceeding is entered against the other party, a receiver is appointed for all or 

substantially all of the assets of the other party, the other party is dissolved or liquidated other than in 

connection with a sale of all or substantially all of its assets, the other party completely discontinues its 

business other than in connection with a sale of all or substantially all of its assets, or the other party attempts 

to assign this Agreement in contravention thereof. 

8.4 Upon termination of this Agreement, each party shall promptly return to the other all confidential and 

business-sensitive information in tangible form which is then in possession or control of such party. After 

termination, EP will no longer have any license to include Current Content from Publications in its Products, 

but may continue to include Past Content from the Publications in its Products, in exchange for a one-time 

lump sum payment equal to the previous twelve months’ royalties earned pursuant to Section 4.1 of the 

Agreement. This payment of shall be made within thirty days of termination of this Agreement. 

8. Durée et résiliation

8.1 La période de validité du présent Contrat commencera à la date indiquée en en-tête et sera 

automatiquement reconduite à la troisième (3ème) date anniversaire de celle-ci, par reconductions 

successives, pour des périodes d'une année, du présent Contrat, conformément aux conditions des 

présentes, à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie à l'autre, avec un préavis d'au moins quatre-

vingt-dix (90) jours avant la date de renouvellement, son intention de ne pas proroger le présent Contrat. 

8.2 Le présent Contrat peut être résilié par l'une et l'autre partie, par notification écrite, en cas de violation 

déterminante par l'autre partie de l'une ou l'autre des obligations lui incombant en vertu des présentes, si 

telle autre partie omet de remédier au manquement en question dans un délai de soixante (60) jours de la 

date à laquelle elle en aura reçu notification écrite.  

8.3 Le présent Contrat peut être résilié sur-le-champ par l'une ou l'autre des parties si une ordonnance de 

redressement est rendue, dans une procédure de faillite ou de redressement judiciaire, à l'encontre de l'autre 

partie, si un administrateur est nommé pour la totalité ou la quasi-totalité des actifs de l'autre partie, si 

l'autre partie est dissoute ou placée en liquidation autrement qu'en liaison avec la cession de la totalité ou 
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de la quasi-totalité de ses actifs, si l'autre partie cesse complètement son activité autrement qu'en liaison 

avec la cession de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs, ou si l'autre partie tente de céder le présent 

Contrat en contravention avec celui-ci. 

8.4 En cas de résiliation du présent Contrat, chacune des parties restituera promptement à l'autre toutes 

informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial sous forme matérielle qu’elle aura en sa 

possession ou sous son contrôle. Après résiliation, EP ne disposera plus d'aucune licence l'autorisant à 

inclure dans ses produits des Contenus Actuels provenant des publications, mais pourra continuer à faire 

figurer dans ses produits des Contenus Passés provenant des Publications, sous réserve du paiement d’un 

montant forfaitaire égal au montant de la redevance acquise sur les 12 mois précédents aux conditions 

prévues à la Section 4.1. Ce paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la résiliation du présent 

contrat. 

9. Force Majeure

Neither party shall be deemed in default of this Agreement to the extent that performance of its 

obligations or attempts to cure any breach are delayed or prevented by reason of any act of God, fire, natural 

disaster, accident, act of government, labor difficulty, sabotage, failure of suppliers or subcontractors or 

unavailability of material or supplies or any other cause beyond the control of such party ("Force Majeure"), 

provided that such party gives the other party written notice thereof promptly and in any event, within fifteen 

(15) days of discovery thereof.  In the event of such a Force Majeure, the time for performance or cure shall be 

extended for a period equal to the duration of the Force Majeure but not in excess of six (6) months.   

9. Force Majeure

Aucune partie ne sera réputée en infraction avec le présent Contrat dans la mesure ou l'exécution de ses 

obligations ou toute tentative de remédier à un manquement aura été retardée ou empêchée par un cas de force 

majeure, un incendie, une catastrophe naturelle, un accident, un acte du gouvernement, des difficultés liées à la 

main d'oeuvre, un sabotage, une défaillance des fournisseurs ou sous-traitants, ou l'indisponibilité de matériels 

ou d'approvisionnement, ou toute autre cause échappant au contrôle de telle partie (la « Force Majeure »), sous 

réserve que telle partie adresse à l'autre une prompte notification écrite à cet égard et, en tout état de cause, 

dans un délai de quinze (15) jours de la découverte de ladite Force Majeure. Si un tel cas de Force Majeure 

vient à se produire, le délai d'exécution ou de réparation sera prolongé pour une durée égale à celle de la Force 

Majeure mais n'excédant pas six (6) mois 

10.  Limitation of Liability

Neither party shall be liable to the other for special, incidental, consequential or punitive damages of 

any nature, for any reason, including, without limitation, the breach of the Agreement or any termination of this 

Agreement, whether such liability is asserted on the basis of contract, tort (including negligence or strict 

liability) or otherwise, even if the other party has been warned of the possibility of such damages. Except as 

provided herein, all remedies, including, without limitation, the termination of this Agreement and all of the 

remedies provided by law shall be deemed cumulative and not exclusive. 

10. Limites de responsabilité

Aucune partie n’engagera sa responsabilité envers l'autre au titre de dommages spéciaux, accessoires, 

indirect ou punitifs, de quelque nature que ce soit, y compris et de manière non exclusive, pour la violation du 

Contrat ou la résiliation du dit Contrat, que la dite responsabilité soit établie sur la base du Contrat, du délit 

civil (par action ou par omission) ou autre, même si l’autre partie a été avertie de la possibilité des dits 

dommages. A l’exception des cas prévus dans le présent contrat, tout recours, y compris et de manière non 

exclusive la résiliation du présent contrat et tout recours prévu par la loi seront considérés comme pouvant être 

cumulés et non exclusifs. 

11. Assignment

  

 This Agreement shall be binding upon, and shall inure to the benefit of the parties hereto and their 

respective successors and assigns; provided, that this Agreement may not be assigned in whole or in part by 
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either party without the written consent of the other, except that Licensor may assign this Agreement to any 

other entity controlled by Licensor without the consent of EP and EP may assign this Agreement to any 

affiliate without the consent of Licensor.  Either party may, with the other’s written consent, which consent 

shall not be unreasonably withheld or delayed, assign this Agreement to any person or entity which succeeds to 

its business to which this Agreement relates and which assumes all of its obligations hereunder in writing, 

provided that in such event the assigning party or its legal successor-in-interest shall remain bound as a 

guarantor of such obligations. 

11. Transfert

 Le présent Contrat liera, et jouera au bénéfice des parties présentes, ainsi que de leurs cessionnaires et 

ayant droits respectifs ; sous réserve que le présent Contrat ne puisse être cédé en totalité ou en partie par l'une 

ou l'autre des parties sans l'accord écrit de l'autre, excepté que le Concédant peut transférer les présentes à toute 

autre entité contrôlée par lui sans l'accord d'EP, et qu'EP est en droit de transférer le présent Contrat à l'une ou 

l'autre de ses filiales sans l'autorisation du Concédant. Toute partie peut, avec l'accord écrit de l'autre partie, 

lequel accord ne sera pas indûment retardé ou refusé, transférer le présent Contrat à toute personne ou entité lui 

succédant dans l'activité à laquelle le présent Contrat se rapporte et s’engageant par écrit à reprendre l'ensemble 

des obligations du présent Contrat, sous réserve que, dans ce cas, la partie cédante ou son ayant-droit 

demeurera garant de ces obligations. 

12. Notices

   

 All notices required or permitted hereunder shall be in writing and shall be sent by registered or 

certified mail, return receipt requested, or by facsimile to the party to whom such notice is directed, at the 

address as set forth above, or the facsimile number provided by such party, or to such other address or 

facsimile number as such party shall have designated by notice hereunder.  Unless otherwise specified, notices 

shall be deemed given when the return receipt is received or upon receipt of an appropriate facsimile answer 

back after transmission of the facsimile. 

12. Notifications

  Toutes notifications requises ou autorisées en vertu des présentes seront faites par écrit et envoyées par 

courrier recommandé ou certifié, avec accusé de réception, ou par télécopie à la partie à laquelle telle 

notification est destinée, à l'adresse telle qu'indiquée ci-dessus, ou au numéro de télécopie fourni par la partie 

en question, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopie que telle partie aura communiqué par 

notification en vertu des présentes. Sauf accord contraire, les notifications seront réputées effectuées à 

réception de l'accusé de réception ou d'une réponse en retour par télécopie appropriée dans le cas d’un envoi 

par télécopie. 

13. Waiver

 Any waiver of any right or default hereunder shall be effective only in the instance given and shall not 

operate as or imply a waiver of any similar right or default on any subsequent occasion. 

13. Clause de non-préjudice d’abandon

Toute renonciation concernant un droit ou un manquement de ce droit ne sera effective que pour le cas 

concerné, et ne signifiera ni n’impliquera une renonciation au préjudice d’un quelconque droit similaire, ou 

manquement de ce droit similaire dans aucune occasion ultérieure. 

14. Entire Agreement

 This Agreement and the attached Schedules constitute the entire Agreement between the parties 

pertaining to the subject matter hereof and supersede all prior and contemporaneous agreements, negotiations  





Page 11 of 15 

Schedule 1 Publications (Please type or print clearly) 

Annexe 1 Publications 

Veuillez vérifier le titre et indiquer l'ISSN, ainsi que le prix de l'abonnement réservé aux institutions pour les 

Publications 

            

Titre    ISSN  rythme de Tarif officiel Langue       Relectures

      publication  de l'abonnement

Nature et Technologie  1112-9778 02  2000 DZD Anglais  Oui 

        40 USDFrançais 

Enter the title, ISSN, issue count per year, institutional subscription price, language and peer review status in 

the spaces provided below. If the list is lengthy, in addition to providing a hardcopy list, please feel free to 

provide the list in electronic format. 

    ISSN  # issues  Institutional   Peer 

Title(s)    (8 digits) per year Sub Price Language Reviewed

Nature et Technologie  1112-9778 02  2000 DZD English  Yes 

        40 USDFrench 

Livraison

Le Concédant fournira le contenu complet des articles des Publications dans son format électronique dès que 

ledit format sera disponible.  

Delivery -Electronic 

Licensor will provide the complete content of articles in the publications in Native PDF format as soon as said 

format is available. 

Contact du Concédant pour la livraison des données informatiques : 

Licensor contact for electronic data delivery to EP:  

M.LOUKAM Mourad      (Please reference individual contact name) 

phone: +213(0).27.72.10.66 / 67   e-mail: Loukam@hotmail.com

Delivery – Hard Copy

Le Concédant fournira un (1) exemplaire original gratuit de la Publication papier à : 

Licensor will supply one (1) complimentary hard copy issue of each publication as published. Delivery address 

is:  EBSCO Publishing 

Editorial Department 

10 Estes St. 

Ipswich, MA 01938-0590 

USA 

 Contact du Concédant pour l’abonnement de travail papier à titre gratuit : 

Licensor contact for hardcopies: M.LOUKAM Mourad

    (Please reference individual contact name) 

 phone: +213(0).27.72.10.66 / 67   e-mail: Loukam@hotmail.com

Federal Tax Identification Number 

For US Clients, please provide Licensor's Federal Tax Identification Number (9 digits) to expedite royalty 

processing:  ________________________________ 

Bank Account Identity 

University Hassiba Benbouali of Chlef, BADR Bank, Account : 003-00261-300099202027 
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Identité Compte bancaire  

University Hassiba Benbouali de Chlef, BADR Bank, Compte : 003-00261-300099202027 

  

Site Internet de l'éditeur 

Veuillez indiquer l'adresse Internet du site de l'éditeur à faire figurer sur les Produits :

Publisher Web Site 

Please provide publisher's web site to be included in the Products:  

http://www.univ-chlef.dz/revuenatec/
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Schedule 2 Products 

Products are subject to modification at EP’s discretion

     

Academic Search™ product family 

Academic Search™ Alumni product family 

Advanced Placement Source 

Alt-HealthWatch product family 

America History & Life product family 

Art & Architecture product family 

Associates Programs product family 

Australia/New Zealand Reference Centre product family 

Bibliography of Native North Americans product family 

Biography Reference Center product family 

Biomedical Full Text Collection 

Biomedical Reference Collection 

Book Collection: Nonfiction product family 

Business Source ™ product family 

Business Source ™ Alumni product family 

Canadian MAS FullTEXT™ Elite 

Canadian Reference Centre product family 

Careers & Colleges Reference Center product family 

Caribbean Source product family 

Central & Eastern European Academic Source product family 

CINAHL product family 

Communication & Mass Media product family 

Company Industry & Investment Reference Center product family 

Computer & Applied Sciences product family 

Computer Source 

Corporate ResourceNet 

CPLI with Full Text product family 

Criminal Justice product family 

Culture Reference Center product family 

Dentistry & Oral Sciences Source product family 

DynaMed 

EBSCO Discovery Service 

EconLIT with Full Text product family 

Economia Y Negocios product family 

Education Research Index family 

English Language Learners product family 

Environment product family 

Executive Daily Brief 

Film & Television Literature with Full Text product family 

Fonte Academica 

French General Interest product family 

Fuente Academica product family 

Garden Literature product family 

GreenFILE Reference product family 

Health Business FullTEXT product family 

Health Source ® product family 

Historical Abstracts product family 

History Reference Center product family 

Hobbies & Crafts Reference Center product family 

Home Improvement Reference Center product family 

Hospitality & Tourism product family 
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Humanities International product family  

Illinois Reference Center 

Information Science & Technology Abstracts (ISTA) 

Insurance Periodicals Full Text product family 

International Bibliography of Theatre product family 

International Security & Counter Terrorism Reference Center product family 

Internet & Personal Computing product family 

Legal Collection 

LGBT Life product family    

Library & Information Science product family 

Literary Center product family 

MasterFILE FullTEXT™ product family  

MAS FullTEXT product family 

Match: Company & Career 

MEDLINE with Full Text product family 

Middle Search Plus™        

Military & Government Collection 

Multicultural Reference Center 

Newspaper Source product family 

Nonprofit Organization Resource Center product family 

Novelist product family 

Nursing and Allied Health Reference Collection product family 

Nursing Reference Center 

Online Reader™ 

Performing Arts Complete 

Points of View Reference Center product family 

Political Science product family 

Professional Development Collection 

Psychology and Behavioral Sciences Collection 

Primary Search ™ 

Rehabilitation & Sports Medicine Source product family 

Referencia Latina product family 

Religion & Philosophy Collection 

Risk Management Reference Center product family 

Science & Technology Collection 

Science Reference Center product family 

Small Business Reference Center product family 

Social Science Source 

SOCINDEX product family 

Sociological Collection 

SPORTDiscus with Full Text product family 

Texas Reference Center product family 

Textile Technology product family 

TopicSearch  

UK/Eire Reference Center product family 

Vente et Gestion product family 

Water & Aquatic Sciences product family 

Wildlife Reference Center      

World Magazine Bank 
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 Schedule 3 – Options With Respect to Sublicensees

Accept  Decline  Option

Accepter   Refuser    Option

_X_____              ______   Subscription-Based Services – Licensor authorizes EP to sublicense 

selected Content in accord with the Agreement, to end-users having 

agreements with sublicensees. Licensor will earn royalties equal to 20 percent 

of the net revenue generated from inclusion of Content in the Subscription 

Based Services. 

__X____                ______  Services par abonnement – Le Concédant autorise EP à céder sous licence 

une partie du contenu dans le cadre du présent Contrat, aux utilisateurs finaux 

ayant passé contrats avec les titulaires de sous-licence. Le Concédant acquerra 

des redevances égales à ___ pour cent du revenu net généré par l'inclusion du 

Contenu dans les Services par abonnement. 

___X__ ______  Pay-Per-View – Licensor authorizes EP to sublicense selected Content in accord with 

the Agreement, to sublicensees that will provide the Content to end-users on a 

per transaction basis.  Licensor receives a license fee equal to 20 percent of the 

price paid by end-user per item of Content sold to an end-user. 

_ _X____  ______  Pay-Per-View – Le Concédant autorise EP à concéder en sous licence 

une partie du Contenu dans le cadre du présent Contrat, à des titulaires de 

sous-licences qui fourniront le Contenu à des utilisateurs finaux sur la base 

d’une transaction sur demande. Le Concédant acquerra une redevance égale à 

___ pour cent du prix payé par l'utilisateur final, par élément de Contenu 

vendu à l'utilisateur final. 

__X____  ______  Advertising-Supported Sites – Licensor authorizes EP to sublicense 

selected Content in accord with the Agreement, to sublicensees that will 

provide the Content to end-users.  EP will receive revenues from the 

sublicensee based upon a percentage of on-site advertising. Licensor will earn 

royalties equal to 20 percent of the net revenue generated from inclusion of 

Content in the Advertising Supported Sites.  

__X____  ______  Sites à financement publicitaire – Le Concédant autorise EP à céder 

sous licence une partie du Contenu dans le cadre du présent Contrat, à des 

titulaires de sous-licences qui fourniront le Contenu à des utilisateurs finaux. 

EP recevra des revenus du titulaire de sous-licence sur la base d'un 

pourcentage des revenus générés par la publicité en ligne. Le Concédant 

acquerra des redevances égales à ___ pour cent du revenu net généré par 

l'inclusion du Contenu sur les Sites à financement publicitaire.  .  

__X____  ______  Annual License Fee – Licensor authorizes EP to sublicense selected 

Content in accord with the Agreement, to sublicensees that will provide the 

Content to end-users.  EP will receive a guaranteed annual fee from its 

sublicensee in consideration of the Content sublicense. Licensor will earn 

royalties equal to 20 percent of the net revenue generated from inclusion of 

Content in the Product licensed for the Annual License Fee.  

__X____  ______  Redevance annuelle – Le Concédant autorise EP à céder sous licence 

partie du Contenu dans le cadre du présent Contrat, à des titulaires de sous-

licences qui fourniront ce Contenu à des utilisateurs finaux. EP recevra du 

titulaire de sous-licence une redevance annuelle garantie en contrepartie de la 

sous-licence du Contenu. Le Concédant acquerra des redevances égales à ___ 

pour cent du revenu net généré par l'inclusion du Contenu dans le Produit cédé 

sous licence contre la Redevance annuelle.  


