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Propriété industrielle et intellectuelle :
Toutes les oeuvres reproduites dans ce site web (cartes, diagrammes, frises chronologiques, fonds de
cartes) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Sciences Po ou par ses
partenaires.
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Documents sous licence CC-BY 4.0 : ce sont les fonds de carte. Ils appartiennent au domaine public et
par conséquent ils peuvent être partagés par tous les moyens et sous tous les formats ainsi que
adaptés pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l’oeuvre.
Documents sous licence CC-BY-ND-NC 4.0 : ce sont des cartes, diagrammes, frises chronologiques
produits par l’Atelier de cartographie, qui en possède les droits de propriété. Ils peuvent être partagés
sans modification. Ils ne peuvent être commercialisés sans accord préalable et écrit de l’Atelier de
cartographie. La demande doit être adressée à carto@sciencespo.fr
Documents sous copyright : ce sont des documents réalisés pour certains partenaires. Ils ne peuvent
être reproduits, modifiés, rediffusés, traduits, exploités commercialement ou réutilisés de quelque
manière que ce soit sans l’accord préalable des partenaires. Nous adresser la demande à
carto@sciencespo.fr

Le titre, la conception, la forme du site de la cartothèque de l’Atelier de cartographie de Sciences Po mais
aussi son contenu sont la propriété de Sciences Po.
L’outil Keepeek 360° est la propriété de Keepeek.

Les liens hypertextes
Nos pages web proposent également des liens vers d'autres sites pour lesquels nous ne sommes
responsables ni de leur intégral respect aux normes d'ordre public et bonnes mœurs, d'une part, ni de leur
politique de protection des données personnelles ou d'utilisation qui en seraient faites, d'autre part.
En accédant à un autre site, par l'intermédiaire d'un lien hypertexte, vous acceptez que cet accès
s'effectue à vos risques et périls. En conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de votre
accès à un autre site relié par un lien hypertexte ne peut engager la responsabilité de Sciences Po.
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