CATALOGUE 2017-2018
Licences et tarifs - Statut Education
LA LICENCE POUR LES ENSEIGNANTS.
La licence « ressource pédagogique » permet à deux enseignant(e)s maximum d’utiliser les
ressources pour préparer un cours et visualiser les éléments devant les étudiants lors des
cours.
Ressource
pédagogique

Nombre
Utilisateur(s)

Durée

Un
Film

Encyclopédie des
sciences de
l'organisation

2

1an

90 €

315 €

La Décision. Le
modèle de la
poubelle

230 €

La décision. Critique
du modèle du
décideur rationnel

230 €

Renouvellement de la licence au bout d'un an : 50 % du premier achat.

LES LICENCES POUR LES ETUDIANTS
La licence « ressource étudiant » permet la mise à disposition des ressources achetées pour les seuls
étudiants de cette entité et au maximum du nombre d’étudiants autorisés.

Ressource
étudiant

Film

Encyclopédie des
sciences de
l'organisation

365j

50 €

375 €*

155 €

250 €

<100

365j

100 €

735 €*

335 €

510 €

<250

365j

150

1360 €

610 €

910 €

<500

365j

200 €

1890 €**

810 €

1260 €

Nombre
Utilisateur(s)

Durée

<50

La Décision. Le
modèle de la
poubelle

La décision. Critique
du modèle du
décideur rationnel
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Licences pour les institutions d'éducation
Une institution d'éducation propose au minimum un programme de formation initiale,
comme par exemple, les UFR ou facultés des universités, les écoles d'ingénieur ou de
commerce, les écoles de santé ou d'éducation, les IUT, l'école de la Magistrature, etc.
Le(a) représentant(e) d'un établissement d'enseignement achète un ou des produit(s)
pour les mettre à disposition des enseignants et/ou des étudiants de son institution.
Elle/il est responsable du bon usage des ressources en fonction des droits acquis.

Comment choisir la licence ?
Deux types de licences :
La licence « ressource pédagogique »
Valable un an. La licence « ressource pédagogique » permet à un enseignant d’utiliser la
ressource dont les droits ont été acquis pour préparer son cours et la projeter au sein de
son cours. Chaque licence achetée permet à deux utilisateurs enseignants de se
connecter et de l’utiliser.
Cette licence ne permet pas la mise à disposition de la ressource aux étudiants.
La licence « ressource étudiant » Valable UN an.
La licence « ressource étudiant » permet la mise à disposition de la ressource aux stricts
étudiants de l’entité acheteuse, pour le nombre maximum d’étudiants de l’option. (<50
pour les masters, programmes..., <100 pour un département..., <250 pour une école ou
autre..., <500.
NB - Vous avez un besoin plus précis ? Nous vous proposons un tarif adapté à votre
besoin.
Les étudiants ne peuvent pas projeter cette ressource lors d’exposés. Elle ne permet pas
aux enseignants de préparer leur cours.
Les étudiants consultent les ressources sur notre serveur à partir de la page d'accès aux
ressources qui leur est proposée sur le site de l’entité acheteuse.
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