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LICENSE AGREEMENT / ACCORD DE LICENCE 

 

Effective Date: [Date of Licensor's signature] / Date d'entrée en vigueur : [Date de la signature du Concédant de licence]

   

 

Licensor / Concédant de licence : Hassiba University of Chlef/l’Université Hassiba Benbouali de Chlef 

Address / Adresse : Nature et Technologie, c/o Pr DESSEDIK Mustapha, Recteur de l’Université Hassiba Benbouali de 

Chlef, BP 151, 02000 Chlef, Algeria/Algérie 

  

Licensed Materials: See Schedule 1 / Matériels soumis à licence : Voir Annexe 1  

 

AGREEMENT between the Licensor and the Licensee, ProQuest  LLC, 789 East Eisenhower Parkway, Ann Arbor, Michigan 

48108, U.S.A., and its subsidiaries and affiliates (“ProQuest”).  For the purposes of this agreement, affiliates includes those 

companies under common control with ProQuest or its parent company. 

 

ACCORD entre le Concédant de licence et le Licencié, ProQuest LLC, 789 East Eisenhower Parkway, Ann Arbor, Michigan 

48108, États-Unis, et ses filiales et affiliés (« ProQuest »). Aux fins du présent Accord, les affiliés incluent les sociétés sous le 

contrôle commun de ProQuest ou de sa société mère.  

I.  GRANT OF RIGHTS 

 
I.  CONCESSION DE DROITS 

A. General License Grant.  The Licensor grants to 

ProQuest the non-exclusive worldwide rights to: 

 

 

1. Reproduce, transmit and distribute the Licensed 

Materials, in whole or in part, in any form of 

electronic media or transmission, whether now in 

existence or developed in the future, including 

electronic transmission for searching, analysis, 

displaying, downloading and printing;   

 

2. Reproduce and distribute, in whole or in part, the 

Licensed Materials in printed form;  

 

3. Provide its customers with the capability to request 

translation of selected portions of the Licensed 

Materials, whether text to speech or via translation into 

a different language, delivered via ProQuest's products 

and services; and  

 

4. Extract figures, tables, illustrations and other graphical 

materials (“objects”) and capture full captions and 

other metadata related to the Licensed Materials for 

searching, displaying and printing. 

A. Concession d'une licence générale. Le Concédant de 

licence accorde à ProQuest les droits mondiaux non exclusifs 

de : 

 

1. Reproduire, transmettre et distribuer les matériels 

soumis à licence, en tout ou en partie, sous toute 

forme de support électronique ou de transmission, 

aujourd'hui en existence ou développé à l'avenir, y 

compris la transmission électronique à des fins de 

recherche, analyse, affichage, téléchargement et 

impression ;  

2. Reproduire et distribuer, en tout ou en partie, les 

Matériels soumis à licence sous forme imprimée ; 

 

3. Offrir à ses clients la possibilité de demander la 

traduction de parties sélectionnées des Matériels 

soumis à licence, soit de texte à voix ou via une 

traduction en différentes langues, fournie par les 

produits et services de ProQuest et  

 

 

4. Extraire des figures, tableaux, des illustrations et 

d'autres éléments graphiques (« objets ») et capturer 

des légendes complètes et autres métadonnées en 

rapport aux Matériels soumis à licence à des fins de 

recherche, d'affichage et d'impression. 

 

B.  Sales Agents and Distributors.  The rights to 

reproduce and distribute granted in Section I(A) shall include 

transmission, distribution and reproduction by agents or 

distributors authorized by ProQuest (1) as sales representatives 

of ProQuest products, (2) to license or sell ProQuest's products 

through such party's proprietary products and services 

(“Product Partners”); and (3) to include the Licensed Materials 

as part of such party's proprietary products and services 

separate from any of ProQuest's products (“Content Partners”).  

 

B.  Agents commerciaux et distributeurs. Les droits de 

reproduction et de distribution accordés à la Section I(A) 

incluront la transmission, la distribution et la reproduction par 

des agents ou des distributeurs autorisés par ProQuest (1) en 

tant que représentants commerciaux des produits ProQuest, 

(2) de céder la licence ou de vendre des produits ProQuest par 

le biais de produits et services propriétaires de telles parties  

(« Partenaires de Produits ») et (3) d’inclure les Matériels 

soumis à licence dans le cadre  des produits et services 

propriétaires de telles parties de manière distincte de tous 

produits ProQuest (« Partenaires de Contenus »).  
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C. Licensor's Reservation of Rights. Licensor retains all 

rights not otherwise granted under this Agreement. Nothing in 

this agreement shall be construed as preventing the Licensor 

from its own sale or licensing of copies of the Licensed 

Materials, in any form. 

 

C. Conservation des droits du Concédant de licence. Le 

Concédant de licence conserve tous les droits non accordés 

par ailleurs aux termes du présent Accord. Rien dans le 

présent Accord ne sera interprété comme empêchant le 

Concédant de licence d'effectuer ses propres ventes ou 

cessions de licence de copies des Matériels soumis à licence 

sous toutes formes. 

 

D. Production/Master Copies.  For the purpose of 

production and archiving, ProQuest shall have the right to 

electronically scan and/or store the electronic images and text 

of the Licensed Materials (referred to collectively as “Master 

Copies”).  ProQuest shall own the Master Copies produced 

under this agreement, however the right to reproduce, transmit 

or distribute copies of the Licensed Materials from such Master 

Copies shall be limited to the rights outlined in this Agreement.  

 

D. Production/Copies maîtres. À des fins de production et 

d'archivage, ProQuest aura le droit de numériser 

électroniquement et/ou de stocker en mémoire les images 

électroniques et le texte des Matériels soumis à licence 

(désignés collectivement par le terme « Copies maîtres »). 

ProQuest sera propriétaire des Copies maîtres produites aux 

termes du présent Accord. Toutefois, le droit de reproduire, 

transmettre ou distribuer des copies des Matériels soumis à 

licence à partir de telles Copies maîtres sera limité aux droits 

définis dans le présent Accord.  

 

E. ProQuest's Reservation of Fair Use and Intellectual 

Property Rights.  ProQuest reserves the right in perpetuity to 

prepare bibliographic citations, abstracts, and indices, and 

capture objects and related references from selected portions of 

the Licensed Materials and to use its Master Copies to enhance 

discoverability of the Licensed Materials.  ProQuest reserves all 

intellectual property rights in its products and services, 

including without limitation the copyright or database right 

existing in the selection, coordination and arrangement of 

bibliographic citations, abstracts, indices, objects and 

references contained therein.  

 

E. Réservation de ProQuest d'usage loyal et de droits de 

propriété intellectuelle. ProQuest se réserve le droit perpétuel 

de préparer des citations bibliographiques, des résumés et des 

index, et de capturer des objets et des références associées à 

partir de parties sélectionnées des Matériels soumis à licence 

et d'utiliser les Copies maîtres pour améliorer les capacités de 

découverte des Matériels soumis à licence. ProQuest réserve 

tous les droits de propriété intellectuelle de ses produits et 

services, y compris et sans limitations le droit d'auteur ou le 

droit de base de données existant dans la sélection, 

coordination et agencement de citations bibliographiques, 

résumés, index, objets et références contenus dans ceux-ci.  

 

 

II.  CONSIDERATION 

 

In consideration of the formation of this Agreement, the parties 

acknowledge the sufficiency of the mutual benefits derived 

from and the promises granted under this Agreement.  Each 

party shall bear its own costs in the performance of its duties or 

the exercise of rights granted hereunder; no further monetary 

consideration shall be due or owing under this Agreement. 

II.  CONSIDÉRATION 

 

En considération de la formation du présent Accord, les 

parties reconnaissent la suffisance des avantages mutuels 

dérivés de et des promesses accordées aux termes du présent 

Accord. Chaque partie prendra en charge ses propres frais 

dans l'accomplissement de ses fonctions ou l'exercice des 

droits accordés ici ; aucune autre contrepartie monétaire ne 

sera due ou exigible aux termes du présent Accord. 

 

 

III.  DELIVERY OF THE LICENSED MATERIALS, 

FAIR TREATMENT 

 

 

 

III. REMISE DES MATÉRIELS SOUMIS À LICENCE, 

TRAITEMENT ÉQUITABLE 

 

A. Delivery of Licensed Materials.  Within thirty (30) 

days of the effective date of this Agreement, the 

Licensor agrees to begin providing ProQuest with 

complimentary copies of each current issue or edition 

of the Licensed Materials at the time they are 

published or first become available. One copy of each 

back issue will be furnished upon ProQuest's request at 

no cost to ProQuest, but only if available. If and when 

Licensor has suitable electronic versions of the 

Licensed Materials available, the Licensor may fulfill 

its complimentary copies by providing issues or 

editions of the Licensed Materials in machine-readable 

A. Remise des matériels soumis à licence. Dans les trente 

(30) jours de la date d'entrée en vigueur du présent 

Accord, le Concédant de licence accepte de 

commencer à fournir à ProQuest des exemplaires 

gratuits de chaque nouveau numéro ou édition des 

Matériels soumis à licence au moment de leur 

publication ou dès qu'ils deviennent disponibles. Un 

exemplaire de chaque ancien numéro sera fourni sur 

demande de ProQuest sans frais pour ProQuest mais 

uniquement si disponible. Si et lorsque le Concédant 

de licence possède des versions électroniques 

adaptées des Matériels sous licence disponibles, le 
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form via electronic transmission or magnetic or optical 

media, subject to the protocols and procedures to be 

mutually agreed upon by the parties. Licensor will 

notify ProQuest in writing at least ninety (90) days in 

advance of any modification to its protocols.  The 

costs associated with such transmission will be borne 

by Licensor.  Updates to the Licensed Materials will 

be provided as soon as they become available and the 

Licensor will use its best efforts to provide the updates 

at the time of publication.  

Concédant de licence peut remplir l'exigence 

d'exemplaires gratuits en fournissant des numéros ou 

des éditions des Matériels soumis à licence sous 

forme lisible par machine via transmission 

électronique ou sur support magnétique ou optique, 

sous réserve des procédures et protocoles à convenir 

mutuellement par les parties. Le Concédant de licence 

notifiera ProQuest par écrit au moins quatre-vingt dix 

(90) jours à l'avance de toute modification apportée à 

ses protocoles. Les coûts associés à une telle 

transmission seront pris en charge par le Concédant 

de licence. Les mises à jour des Matériels soumis à 

licence seront fournies dès qu'elles seront disponibles 

et le Concédant de licence fera de son mieux pour 

fournir les mises à jour au moment de leur 

publication. 

 

B. Fair Treatment.  If a license regarding the Licensed 

Materials currently exists or is later granted to any third 

party either directly or indirectly, which contains more 

favorable terms with respect to the license models 

under which ProQuest may distribute the Licensed 

Materials, the amount of information made available by 

Licensor to ProQuest, embargo periods or the 

frequency or timeliness that Licensor provides 

information then Licensor agrees to promptly extend 

such terms to ProQuest.   

 

B. Traitement équitable. Si une licence concernant les 

Matériels soumis à licence existe actuellement ou est 

accordée ultérieurement à une tierce partie 

quelconque, directement ou indirectement, et qu'elle 

contient des conditions plus favorables concernant 

les modèles de licence sous lesquels ProQuest peut 

distribuer les Matériels soumis à licence, la quantité 

d'informations rendue disponible par le Concédant de 

licence à ProQuest, les périodes d'embargo ou la 

fréquence ou diligence avec laquelle le Concédant de 

licence fournit des informations, alors le Concédant 

de licence accepte d'étendre promptement ces termes 

à ProQuest. 

 

IV.  TERM AND TERMINATION 

 

IV.  DURÉE ET RÉSILIATION 
 

A. Term and Termination.  The initial term of this 

agreement shall be for five (5) years from the Effective Date 

and will automatically renew for successive three-year periods 

unless either party notifies the other of termination in writing at 

least one hundred eighty (180) days prior to the expiration date. 

 

A. Durée et résiliation. La durée initiale du présent 

Accord sera de cinq (5) ans à partir de la Date d'entrée en 

vigueur et il sera automatiquement renouvelé pour des 

périodes successives de trois ans sauf si l'une des parties 

notifie l'autre de sa résiliation par écrit au moins cent quatre-

vingt (180) jours avant la date d'expiration. 

 

B. Rights After Termination.  Following termination or 

expiration of this agreement, ProQuest shall be allowed to 

complete the scanning of any volume year or edition that is in 

process and ProQuest shall have the right to license or to sell 

backfile material from its Master Copies, including the right to 

fulfill its obligation to customers who have purchased perpetual 

licenses to products containing the Licensed Materials. Backfile 

material means volume years or editions of the Licensed 

Materials for which ProQuest was granted rights during the 

term of this agreement.  Royalty obligations shall remain in 

force as long as licenses are fulfilled by ProQuest. 

 

B. Droits après la résiliation. Après la résiliation ou 

l'expiration du présent Accord, ProQuest sera autorisé à 

terminer la numérisation de toute année complète de 

publication ou édition qui est en cours et ProQuest aura le 

droit de céder la licence ou de vendre des matériels de fichiers 

anciens à partir de ses Copies maîtres, y compris le droit de 

remplir ses obligations vis-à-vis de ses clients qui ont acheté 

des licences perpétuelles de produits contenant les Matériels 

sous licence. Par matériels de fichiers anciens on entend 

éditions ou années complètes de publication des Matériels 

soumis à licence pour lesquels ProQuest s'est vu accorder des 

droits pendant la durée du présent Accord. Les obligations de 

droits d'auteur demeureront en vigueur tant que les licences 

seront respectées par ProQuest. 
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V.  OTHER MATTERS V.  AUTRES QUESTIONS 
 

A. Warranty and Indemnification.  The Licensor represents 

and warrants that it has all the rights necessary to enter into and 

perform this agreement and that the exercise of the rights 

granted in Section I as contemplated hereunder will not 1) libel 

any third party or contain obscene material, 2) violate the 

copyright, trademark, trade secret or patent rights of any third 

party, or 3) violate the right of privacy, or publicity, or other 

right of any third party.  The Licensor agrees to indemnify and 

hold ProQuest harmless against any loss, damage, claim, 

liability, settlement cost or expense (including attorneys' fees) 

incurred by ProQuest and arising out of or in connection with 

any breach or alleged breach of the Licensor's representations 

and warranties (an “indemnified claim”). 

 

A. Garanties et indemnisations. Le Concédant de licence 

assure et garantit qu'il possède tous les droits nécessaires pour 

conclure et exécuter le présent Accord et que l'exercice des 

droits accordés à la Section I tels que considérés ci-après 1) ne 

diffameront pas toute tierce partie, ni ne contiendront du 

matériel obscène, 2) ne violeront pas les droits d'auteur, noms 

de marque, secrets commerciaux ou droits de brevet de toute 

tierce partie ou 3) ne violeront pas le droit de confidentialité 

ou de publicité, ni tout autre droit de toute tierce partie. Le 

Concédant de licence accepte d'indemniser et de dédommager 

ProQuest de toute perte, dommage, réclamation, 

responsabilité, frais de redressement ou autres dépenses (y 

compris frais d'avocat) encourus par ProQuest et issus de ou 

en relation avec toute violation ou violation présumée des 

déclarations et garanties du Concédant de licence (« plainte 

indemnisée »). 

 

B. Assignment.  This agreement may not be assigned by either 

party without the prior written consent of the other, except to a 

purchaser or assignee of all or substantially all of the assets 

which are required for performance of this agreement. 

Notwithstanding the above, Licensor shall be responsible to its 

assignee or the purchaser of its rights in the Licensed Materials 

for any royalties remitted to Licensor until such time as 

Licensor has provided ProQuest with notification of 

assignment, sale, or other such transfer of rights. 

  

B. Cession. Le présent Accord ne peut être cédé par aucune 

des parties sans le consentement écrit préalable de l'autre 

partie, sauf à un acheteur ou cessionnaire de tous les actifs ou 

substantiellement tous les actifs requis pour l'exécution du 

présent Accord. Nonobstant ce qui précède, le Concédant de 

licence sera responsable vis-à-vis du cessionnaire ou de 

l'acheteur de ses droits concernant les Matériels soumis à 

licence de tous droits d'auteur versés au Concédant de licence 

jusqu'au moment où le Concédant de licence aura fourni à 

ProQuest une notification de la cession, vente ou autre 

transfert des droits. 

 

 

 

C. Governance. This agreement, and the performance 

under it, shall be deemed made in and construed in accordance 

with the laws of the State of Michigan without application of its 

conflict of laws provisions. 

 

 

 

C.  Gouvernance. Le présent Accord, et son exécution aux 

termes de celui-ci, seront considérés réalisés et interprétés 

conformément aux lois de l'État du Michigan sans application 

de ses clauses de conflits des lois. 

 

D. Force Majeure.  Neither the Licensor nor ProQuest shall 

be considered in default or liable under this agreement in cases 

of delays due to wars, civil riots, epidemics, acts of God, fires, 

strikes, government restriction or other circumstances beyond 

its control. 

 

D. Force Majeure. Ni le Concédant de licence ni 

ProQuest ne seront considérés comme manquant aux 

conditions du présent Accord en cas de retards dus à des 

guerres, des révoltes civiles, des épidémies, des cas de force 

majeure, des incendies, des grèves, des restrictions 

gouvernementales ou d'autres circonstances au-delà de leur 

contrôle. 

 

E.  Confidentiality. The parties shall keep the specific terms 

of this agreement and the content of the business discussion 

between the parties confidential, including information which is 

or should be reasonably understood to be confidential or 

proprietary to the discloser of the information.  Notwithstanding 

this provision, either party may disclose relevant portions of 

this Agreement  (1) to its parent or subsidiary companies;  (2) 

for due diligence purposes related to a prospective sale or 

purchase of the party's business or assets; or (3) as otherwise 

required by a court or regulatory agency.  This confidentiality 

provision shall survive the termination of this agreement. 

 

E.  Confidentialité. Les parties garderont confidentielles 

les conditions spécifiques du présent Accord et le contenu des 

discussions commerciales entre les parties y compris les 

informations qui sont ou doivent raisonnablement être 

considérées comme étant confidentielles ou la propriété du 

divulguant des informations. Nonobstant cette clause, chacune 

des parties peut dévoiler des parties pertinentes du présent 

Accord (1) à sa société mère ou ses filiales, (2) à des fins de 

diligence raisonnable liées à l'achat ou la vente potentielle des 

activités ou des actifs de la partie, ou (3) comme autrement 

requis par un tribunal ou une autorité de réglementation. Cette 

clause de confidentialité survivra à la résiliation du présent 

Accord. 
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This document constitutes the entire understanding of both parties with respect to the Licensed Materials, except that it shall not 

affect previous permissions for individual components of the Licensed Materials nor shall it affect any backfile rights preserved 

under any current or prior agreements. Failure of either party to enforce any provision of this agreement shall not be construed as a 

waiver of such provision or of the right to enforce such provision.  No waiver, amendment, or other modification shall be valid or 

binding unless in writing and signed by both parties. 

 

Le présent document constitue la totalité de l'accord entre les deux parties concernant les Matériels soumis à licence, sous réserve 

qu'il ne porte pas atteinte à des autorisations antérieures relatives à des éléments individuels des Matériels soumis à licence ni qu'il 

ne portera atteinte à tous droits relatifs à des fichiers anciens préservés aux termes de tout accord actuel ou antérieur. Tout 

manquement de l'une des parties d'appliquer une clause quelconque du présent Accord ne sera pas interprété comme un 

renoncement à cette clause ni du droit d'appliquer cette clause. Aucun renoncement, amendement, modification ne sera valide ou 

exécutoire s'il n'est pas fourni par écrit et signé par les deux parties. 

   

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 

Licensor Signature/Signature du Concédant de Licence ProQuest LLC 

 

 

_____________________________________________ 

Julie Carroll-Davis 

Vice President, Global Content Alliances      

Licensor name & title (printed/ 

Nom & titre du Concédant de Licence (imprimé) 

 

ProQuest name & title/ProQuest nom & titre 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

Date Date 

 
E.D.-1.19 _27April2011/HS 
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                                                                       Schedule 1/ Annexe 1 

Licensed Materials / Matériels soumis à licence 
  

Issue/Edition Coverage: The rights granted herein 

shall cover all issues of the Licensed Materials from 

the first in all formats, iterations, and editions, whether 

now in existence or created in the future unless 

otherwise specified on this Schedule 1.    

Numéros/Éditions couverts : Les droits accordés ici 

couvriront tous les numéros publiés des Matériels 

soumis à licence à partir du premier dans tous les 

formats, itérations et éditions, qu'ils soient en 

existence actuellement ou créés à l'avenir sauf mention 

contraire dans la présente Annexe 1.   

 

Complete Content Set:  The Licensed Materials as 

listed herein include all content distributed via 

websites associated with the titles comprising the 

Licensed Materials even where such content is in 

addition or supplementary to the content included in 

the print, e-book or e-journal edition. Any additional 

online only content shall be made available to 

ProQuest regardless of the form or format in which it 

is provided to the Licensor's readership.  

 

Ensemble de contenus complet : Les Matériels 

soumis à licence tels que répertoriés ici incluent tous 

les contenus distribués par le biais de sites Web 

associés aux titres contenant les Matériels soumis à 

licence même lorsque ces contenus viennent en 

addition ou en supplément aux contenus inclus dans 

l'édition imprimée, dans le livre électronique ou le 

magazine électronique. Tout contenu additionnel en 

ligne uniquement sera mis à la disposition de ProQuest 

quel que soit le format ou la forme dans lequel il est 

fourni au lectorat du Concédant de licence. 

 

Addition of Titles: Licensor agrees to automatically 

add any newly launched titles as well as any newly 

acquired titles to the Licensed Materials.    

 

Ajout de titres : Le Concédant de licence accepte 

d'ajouter automatiquement tout nouveau titre mis sur 

le marché ainsi que tout titre nouvellement acquis aux 

Matériels soumis à licence. 

 

  

Title/ Titre 

Publication Title or Named Content Set /Titre de la publication ou Les Matérials soumis à 

Licence 

Nature et Technologie 

 
E.D.-1.19 _27April2011/HS 
 

  

  

  

  


