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Éditée par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion. 

Université A. Mira Bejaia 
 

Engagement de transfert des droits d’auteurs 
 
En qualité d’auteur correspondant, et au nom des co-auteurs de l’article suivant, je m’engage 
à transférer les droits d’auteurs dans le cas où cet article est accepté pour publication dans la 
revue d’Économie & de Gestion. 
 
Intitulé de l’article  : ………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Auteurs de l’article  
 
Nom & prénom de l’auteur correspondant :…………………………………………………… 
Nom & prénom du  co-auteur (2)……………………………………………………………… 
Nom & prénom de co-auteur (3)……………………………………………………………… 
 
En conséquence de cet engagement de transfert des droits d’auteur, la Faculté des 
Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion : 

- Accède aux droits d’utilisation de l’article et peut le publié sous n’importe quel format 
à titre gratuit. 

- De son côté l’auteur ou les auteurs ont les droits moraux, notamment en ce qui 
concerne le droit d’utiliser la matière scientifique de l’article, mais sans toutefois avoir 
la possibilité de republier l’article en question, sous quelque forme que ce soit, sans 
autorisation de l’éditeur de la revue. 

 
Aussi, je déclare sur mon honneur et certifie que : 

- L’article est original et n’a pas été ni publié ni soumis à une autre publication.  
- L’article publié dans la revue n'engage que leurs auteurs qui sont seuls responsables 

du contenu. 
- Le travail de recherche est basé sur des ressources bibliographiques référencées avec 

précision suivant les normes académiques et scientifiques reconnues. 
 

Mentionner lu et approuvé) avant de signer :……………………….. 

Signature de l’auteur correspondant……………………… 
Lieu et date :……………………………………………… 
 
Le présent engagement doit être dûment rempli et signé avant d’être envoyé en format (PDF 
ou IMAGE) à l’email de la revue : revuereg@gmail.com 
 

N. B. L’article accepté ne sera publié qu’après réception du présent engagement. 


