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CHARTE ÉTHIQUE

101 repères pour innover : 101 repères que j’ai découverts pour innover grâce au design thinking

L’objectif de cette charte est de veiller à la réalisation de la mission de Paris Est d.school : devenir un démonstrateur
des meilleures pédagogies en innovation par le design thinking. Elle vise à assurer un enseignement de qualité en
design thinking pour créer une marque « Paris Est d.school » reconnue parmi les meilleurs niveaux de standard
mondial. Elle vise à développer une culture de respect, de partage et de diversité, en respectant les valeurs de la
Paris-Est d.school, tout en reconnaissant les multiples parcours, objectifs et perspectives de chacun.

Article 1 : Types de ressource mise à disposition
Paris Est d.school et Véronique Hillen mettent à disposition de chacun et de manière illimitée et gratuite
l’ouvrage « 101 repères pour innover : 101 repères que j’ai découverts pour innover grâce au design thinking
». En échange, la d.school collecte les données des personnes ayant téléchargé le document PDF (nom, email,
profession, organisation) pour leurs archives.

Article 2 : Engagements des parties prenantes
En contre-partie de la mise à disposition (gratuite) de cet ouvrage, les personnes s’engagent à :
- Signer la charte éthique
- Respecter les conditions d’utilisation de la licence Creative Commons (BY-NC-SA 3.0)
- Respecter les conditions de l’ANR en terme de communication : sur tout document produit quel que
soit son objectif (pédagogique ou de recherche ou autres), et quelle que soit sa nature (papier,
video, ppt…), doivent figurer les logos suivants : projet « d.school », soutenu par les investissements
d’avenir et l’ANR (logos disponibles sur simple demande à contact@dschool.fr)
Aucune contre partie financière n’est demandée aux personnes.
Les personnes ayant téléchargé l’ouvrage en ligne pourront l’utiliser dans le respect de la licence CC «AttributionNonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported » (CC BY-NC-SA 3.0).
Le texte complet détaillé est disponible ici:
www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Concernant son contenu, compte tenu de cette licence, vous êtes libres de:
PARTAGER (TO SHARE) — copier, distribuer et transmettre ce travail
ADAPTER (TO REMIX) — adapter le travail
Sous les conditions suivantes:
ATTRIBUTION — Vous devez attribuer les travaux de la manière suivante “Paris-Est d.school Attribution” en bas
de page. Vous ne pouvez attribuer le travail d’aucune manière qui suggère que la Paris-Est d.school approuve
ou soutienne votre travail.
PAS D’UTILISATION COMMERCIALE — Vous pouvez reproduire, diffuser et modifier le
contenu, pour toute utilisation autre que commerciale, à moins d’obtenir une autorisation au
préalable.
SHARE ALIKE — Partage dans les mêmes conditions : si vous modifiez ou transformez ce travail, vous devez le
distribuer uniquement sous la même licence (CC BY-NC-SA 3.0). Toute personne qui souhaiterait publier une
adaptation sous d’autres conditions doit obtenir une autorisation préalable.
Toute modification doit nous être signalée conformément à la licence. Cela permettra aussi d’enrichir la base
de données des supports en mettant ce nouveau support à disposition des autres professeurs de Paris Est
d.school.

Article 3 : Obligation de communication
Tout travail édité et diffusé impliquant la Paris-Est d.school doit faire l’objet d’une demande préalable et en cas
d’utilisation du logo ou autre support graphique, doit respecter la charte graphique des écoles, d.school et ENPC
(disponible sur simple demande en écrivant à contact@dschool.fr).				

