
Conditions générales d’utilisation 
 
L’accès à Euro-Climhist est libre. 
 
Catégories d‘utilisateurs 
Les utilisateurs standards bénéficient d’un solde de départ de 15.000 données afin de tester 
la base de données. Après épuisement de ce total, l’accès est limité à 3.500 données par 
semaine. Les résultats des requêtes apparaissent sans les références détaillées et sans les 
pleins textes des sources. 
Les utilisateurs scientifiques disposent d’un accès illimité à la base de données et peuvent 
consulter et utiliser les références détaillées ainsi que les pleins textes des sources. 
Par „utilisateurs scientifiques“, on entend les utilisateurs membres d‘une université ou d’une 
Haute Ecole Spécialisée (chercheurs et étudiants), employés des archives, des musées et 
des institutions de recherche, les enseignants et les élèves dans le cadre de projets de 
recherche scolaires, ainsi que les partenaires participants à une coopération. 
Lors de l’enregistrement en tant qu‘utilisateur scientifique, un accès initial est 
automatiquement accordé en tant qu’utilisateur standard, en attendant une vérification et une 
validation en tant qu’utilisateur scientifique par l’équipe d’Euro-Climhist, qui prendra un délai 
de quelques jours ouvrables. 
 
Utilisation des données 
Les données peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de l’enseignement et de la 
recherche, c’est-à-dire pour des présentations, rapports, feuilles de calcul et publications 
scientifiques qui créditent explicitement et complètement la source (voir ci-dessous le 
paragraphe „citer Euro-Climhist dans une publication“). En revanche, ces données ne 
doivent pas être utilisées dans un cadre commercial sans autorisation expresse et ne doivent 
pas être utilisées pour alimenter en tout ou partie d’autres bases de données publiées sur 
Internet. 
Les utilisateurs commerciaux ont la possibilité de bénéficier de conditions personnalisées et 
adaptées d‘utilisation dans le cadre d’un accord contractuel bilatéral et individualisé avec 
Euro-Climhist. Les coûts supplémentaires occasionnés par le traitement individualisé des 
données par Euro-Climhist doivent être acquittés moyennant une contribution financière 
appropriée. 
 
Citer Euro-Climhist dans une publication 
La publication des données d’Euro-Climhist doit toujours être accompagnée d’une indication 
de la source: 
 
Dans les publications de Sciences Humaines: 
a) Module Suisse en général (cité dans la bibliographie) 
Pfister, Christian: Euro-Climhist, Module Suisse, Version 2 (2015). Dans: Pfister, Christian; 
Rohr, Christian (eds.): Euro-Climhist. Système d'information sur la météorologie et l'histoire 
du climat (http://www.euroclimhist.unibe.ch, date de consultation, DOI: 10.7892/boris.73059) 
 
b) Source précise 
Auteur de la source: ouvrage, livre/chapitre, etc., cité d‘après Pfister, Christian: Euro-
Climhist, Module Suisse, Version 2 (2015). Dans: Pfister, Christian; Rohr, Christian 
(éditeurs): Euro-Climhist. Système d'information sur la météorologie et l'histoire du climat 
(http://www.euroclimhist.unibe.ch, date de consultation) 
 
Dans les publications scientifiques: 
a) Module Suisse en général (cité dans la bibliographie) 
Pfister, Christian (2015): Euro-Climhist, Module Suisse, Version 2. Dans: Pfister, Christian; 
Rohr, Christian (éditeurs): Euro-Climhist. Système d'information sur la météorologie et 
l'histoire du climat (http://www.euroclimhist.unibe.ch, date de consultation, DOI: 
10.7892/boris.73059) 



b) Source précise 
Citer le DOI de la source (Pfister 2015, http://www.euroclimhist.unibe.ch, date de 
consultation) 
 
Clause de non responsabilité 
Tous les contenus de ce site internet et de sa base de données ont un caractère uniquement 
informatif. Les responsables institutionnels (Université de Berne et MétéoSuisse) veillent à 
ce que les informations contenues dans les pages de ce site et dans la base de données 
soient correctes, fiables et accessibles, mais ils ne peuvent s’en porter garants. Les 
responsables institutionnels se réservent le droit d’apporter à tout moment et sans préavis 
des modifications à ce site et sa base de données. Les responsables institutionnels déclinent 
toute responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation de ce site et de sa base de 
données. 
 


