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auteurs ou ayant droits afin de permettre leur numérisation, le cas échéant, leur mise à disposition en
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6. Citation
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés,
par la mention « Université Libre de Bruxelles – Archives & Bibliothèques » accompagnée des précisions
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, titre de la revue ou de l’ouvrage dont
l’œuvre est extraite, date et lieu d’édition).

7. Liens profonds
Les liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sont autorisés si les
conditions suivantes sont respectées :
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via le site web des Archives & Bibliothèques de l’ULB ;
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Reproduction
8. Sous format électronique
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le
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permis.
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