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Demande de consultation de documents

Demandeur

Prénom et nom :  
Adresse :  
Bureau / Institution :  
Fonction :  
E-mail :
Téléphone :

Activité 

 EPFL    Autre université / Haute école 
 Étudiant·e
 Doctorant·e 
 Autre 

 Archives / Musée / Bibliothèque   
 Entreprise / Mandataire  
 Association   

 Media  
 Service public 
 Autre 

Nature de la recherche (plusieurs réponses possibles)

  Enseignement 
  Travail universitaire (cours, séminaire, Bachelor…) 

Énoncé théorique / Travail de Master 
Doctorat 

Intitulé du cours (étudiant·e·s EPFL) / Dir. de recherche :  

Recherche pour les médias
Recherche pour le web / réseaux sociaux 

  Exposition  
 Publication 

  Recherche historique ou technique privée 
  Recherche historique ou technique professionnelle 
  Autre  

Reproductions de travail

Particulier 

Objet de la recherche 

Il·la soussigné·e demande l’autorisation d’effectuer des prises de vue des documents avec un appareil numérique fourni par les 
Archives de la construction moderne, à condition que celles-ci ne nuisent pas à la bonne conservation du document. Il·elle s’engage 
également à utiliser ces reproductions uniquement pour l’usage privé mentionné dans le présent formulaire et à ne pas les publier, 
diffuser ou remettre à des tiers. Tout autre usage est soumis à l’autorisation préalable des Archives de la construction moderne, qui 
s’obtient au moyen du formulaire « Demande de reproductions numériques ».

E-mail : 
Website :

+4121 693 39 48
info.acm@epfl.ch 
acm.epfl.ch

EPFL ENAC IA GR-Acm 
SG 3312 - Station 15  
CH - 1015 Lausanne

Archives de la 
construction moderne 



Phone : 
E-mail : 
Website :

+4121 693 39 48
info.acm@epfl.ch 
acm.epfl.ch

EPFL ENAC IA GR-Acm 
SG 3312 - Station 15 
CH - 1015 Lausanne

Archives de la 
construction moderne 
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Dossiers/documents demandés 
(Inventaires disponibles sur       Morphé) 

Nom du fonds Cote du 
dossier

Intitulé du dossier Type/Localisation 
(ne pas remplir) 

Ex. Jean Tschumi 0060.04.0281 EPUL : Agrandissement 5’-6’ étage – 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Engagement de confidentialité / Citation des sources 

Droits  
Par cette demande, il·la soussigné·e s'engage formellement à veiller à ce que l'usage qu’il·elle pourrait faire des informations contenues 
dans les documents à consulter ne porte pas atteinte à des droits ou des intérêts protégés par la loi, et il·elle s'engage à ne 
communiquer aucune information qui puisse être susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’État, à la sécurité publique, à la vie 
privée ou aux intérêts patrimoniaux de personnes physiques ou morales. Le·a soussigné·e s’engage ainsi à tenir les Archives de la 
construction moderne et l’EPFL à l’écart de toutes prétentions de tiers relatives à la violation de leurs droits de propriété ́intellectuelle, de 
la personnalité ́ ou d’autres droits par l’utilisation des documents mentionnés. Les Archives de la construction moderne et l’EPFL 
n’assument aucune responsabilité ́dans ce contexte.  

Citation des sources  
Pour toute mention ou citation extraite des documents consultés, il·la soussigné·e s'engage à indiquer la mention exacte et précise de 
leur provenance. La source doit être libellée ainsi :  
Archives de la construction moderne – EPFL, Lausanne. Nom du fonds. Cote, Intitulé du dossier ou de la pièce, dates. 

Lieu, date Signature 

Observations (à remplir par le personnel des Acm)  

Date de la consultation : ___________________ 

(version de mai 2021) 

https://morphe.epfl.ch/index.php/
https://morphe.epfl.ch
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