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Arqueología Ecuatoriana concède à l'utilisateur le droit d'utilisation de son site internet à des
fins légales. Toute utilisation à des fins illégales ou de piratage sera passible de poursuites ou
de sanctions, dans les termes définis par les lois françaises, équatorienne et/ou internationales
ainsi que dans les présentes conditions générales d'utilisation.
L'utilisateur reconnaît implicitement, en navigant et/ou utilisant les fonctionnalités offertes par ce
site, accepter et se conformer aux présentes conditions générales d'utilisations.
Vous pouvez signaler tout abus aux présentes conditions générales d'utilisation en écrivant à
l'adresse: abuse@arqueo-ecuatoriana.ec
1. Ligne éditoriale
La ligne éditoriale défendue par l’équipe d’administration se veut ouverte, neutre et apolitique.
Arqueología Ecuatoriana est un site de diffusion de l’information scientifique, de discussion et
d’échange ; aussi, toute contribution y est acceptée, car nous souhaitons un site Internet
participatif, souple et évolutif. Le souhait du portail est de devenir un creuset d’idées, un lieu de
réflexion, de débat et d’analyse où des points de vue opposés pourront s’affronter pour produire
des concepts novateurs. Le portail est indépendant de tout parti, chapelle, institutions et autres
groupes de pressions. Ce site est le porte-parole de l’Archéologie équatorienne et, partant, de
la multitude des voix qui la compose, dans le respect de l’opinion de chacun. Dans nos pages,
les grandes questions seront traitées avec la liberté d’esprit et le filtre constant du doute et de la
remise en cause.
2. Articles soumis au Comité de lecture
Les auteurs soumettant des articles au Comité de lecture sont priés d'utiliser le formulaire
approprié dans la rubrique "Soumettre du contenu" du menu utilisateur. Cette fonctionnalité
n'est accessible qu'aux utilisateurs référencés sur le site.
Les articles et figures d'illustration associées devrons respecter les dispositions présentées
dans les pages de présentation de la rubrique "Soumettre du contenu". Les auteurs obtiendront
l'avis d'acceptation dans un délai de trois semaines à un mois. En cas de refus, l'avis sera
motivé par le président du comité éditorial sur avis des membres du Comité de lecture.
Les articles acceptés par le Comité de lecture seront mis en ligne dans un délais de 48 heures
ouvrées (sauf impératifs techniques) dans la section correspondante. Parmi l'ensemble des
contributions, les articles sélectionnés par le Comité pour paraître dans la revue électronique
(puis papier) intitulée "Arqueologia Ecuatoriana" seront mentionnés dans la lettre (newsletter)
mensuelle correspondant au mois de parution du numéro.
Les auteurs restent propriétaires des droits de leurs articles et, à ce titre, peuvent demander à
tout moment la suspension, et/ou suppression de la publication de ceux-ci auprès du
webmaster.
3. Articles non-soumis au Comité de lecture.
Les auteurs proposant des articles dans les sections sans comité de lecture verront leur articles
publiés dans les 48 heures ouvrées (sauf impératifs techniques) après une relecture
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orthographique par la rédaction.
Les propos tenus dans ces sections sont sous la responsabilité de leur(s) auteur(s). Ils
n'engagent en aucun cas la responsabilité éditoriale du site Arqueologia Ecuatoriana. Toutefois,
le Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer sans préavis
tout ou partie des articles et contenu qui leur sont associés si ceux-ci portent atteinte à la
dignité humaine, présentent un caractère raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une
plus large mesure, peuvent heurter la sensibilité du public.
Les auteurs restent propriétaires des droits de leurs articles et, à ce titre, peuvent demander à
tout moment la suspension, et/ou suppression de la publication de ceux-ci auprès du
webmaster.
4. Galeries photographies et carthotèques
Les auteurs qui soumettent des illustrations et/ou des photographies dans les sections
correspondantes restent propriétaires des droits de celles-ci. Ils concèdent à Arqueología
Ecuatoriana les droits de diffusion des contenus précédemment cités sous réserve de mention
de l'auteur de ces œuvres.
Les auteurs peuvent à tout moment demander le retrait et/ou la suppression de publication des
contenus qu'ils ont proposés en s'adressant au webmaster.
Le Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer sans préavis
tout ou partie des articles et contenu qui leur sont associés si ceux-ci portent atteinte à la
dignité humaine, présentent un caractère raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une
plus large mesure, leur peuvent heurter la sensibilité du public.
5. Forums, Chats et commentaires
5.1. Forums
Dans le but de promouvoir les débats et les échanges au sein et hors de la communauté
scientifique, les utilisateurs du site disposent de forums thématiques afin de partager leurs
idées, opinions et remarques. Au sein de chaque forum, les utilisateurs peuvent créer de
nouveaux sujets. le webmaster et les modérateurs se réservent cependant le droit de fermer
et/ou déplacer des sujets ou messages redondants ou hors de propos.
Les propos tenus dans les messages publiés sur les forums le sont sous la responsabilité de
leur auteur et n'engagent en aucun cas la responsabilité d'Arqueología Ecuatoriana. Toutefois,
le Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer sans préavis
tout ou partie des messages et contenu qui leur sont associés si ceux-ci portent atteinte à la
dignité humaine, présentent un caractère raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une
plus large mesure, peuvent heurter la sensibilité du public.
Ici, et comme dans les autres sections du portail, un langage correct et le respect des
interlocuteurs et de leur(s) opinion(s) est demandé aux utilisateurs. De même, les attaques
directes et personnelles ne seront pas tolérées dans les forums.
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Vous trouverez plus de détails dans les conditions d'utilisation et la FAQ propre aux forums.
5.2. Commentaires
Arqueología Ecuatoriana offre aux utilisateurs de son portail la possibilité de déposer des
commentaires immédiatement à la fin des articles.
Arqueología Ecuatoriana ne pourra être tenue pour responsable des propos tenus dans les
commentaires. Toutefois, le Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer
et/ou supprimer sans préavis tout ou partie des commentaires et contenu qui leur sont associés
si ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine, présentent un caractère raciste, xénophobe ou
pornographique et si, dans une plus large mesure, peuvent heurter la sensibilité du public.
Comme dans les autres sections du portail, un langage correct et le respect des interlocuteurs
et de leur(s) opinion(s) est demandé aux utilisateurs. De même, les attaques directes et
personnelles ne seront pas tolérées dans les commentaires.
6. Contenu proposé en téléchargement
Les contenus proposés en téléchargement quelque soit leur nature, restent la propriété de leur
auteurs et ne pourraient en aucun cas engager la responsabilité d'Arqueología Ecuatoriana
pour leurs contenus ou les dommages causés aux équipements et applications informatiques
en cas de mauvaise utilisation ou de virus à la suite de téléchargements provenant de ce site.
Toutefois, le Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer
sans préavis tout ou partie des contenus publiés si ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine,
présentent un caractère raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une plus large
mesure, peuvent heurter la sensibilité du public.
Les contributeurs concèdent à Arqueología Ecuatoriana et aux utilisateurs du portail les droits
de reproduction et de diffusion sous réserve de mentionner le nom de l'auteur et,
éventuellement, la source originale.
Les auteurs peuvent à tout moment retirer et/ou suspendre les contenus qu'ils ont offert en
téléchargement en contactant le webmaster.
7. Section "Projets archéologiques"
Arqueología Ecuatoriana propose aux scientifiques équatoriens ou étrangers utilisant son
portail internet de disposer d'un espace sur ses serveurs leur permettant de présenter l'actualité
de leur projet de recherche. Les projets de recherche devront bénéficier d'une autorisation de
recherche auprès de l'Institut National de Patrimoine Culturel d'Equateur.
Arqueología Ecuatoriana ne peut être tenue pour responsable du contenu de ces pages. Les
propos tenus dans cette section n'engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s).
Bien que cette section ne soit pas soumise à un contrôle éditorial de la part de la rédaction, le
Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer, après en avoir
informé le responsable du site, tout ou partie des contenus publiés et/ou de suspendre les sites
de projets concernés si ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine, présentent un caractère
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raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une plus large mesure, peuvent heurter la
sensibilité du public.
Comme dans les autres sections du portail, un langage correct et le respect des interlocuteurs
et de leur(s) opinion(s) est demandé aux utilisateurs.
Les informations techniques concernant les espaces dédiés aux projets de recherches sont
disponibles auprès du webmaster. Pour souscrire à ce service, merci de prendre contact avec
le webmaster.
8. Section "Archéologues"
Arqueología Ecuatoriana propose aux scientifiques équatoriens ou étrangers utilisant son
portail internet de disposer d'un espace sur ses serveurs leur permettant de bénéficier de pages
internet personnelles sous la forme de "Blog".
Arqueología Ecuatoriana ne peut être tenue pour responsable du contenu de ces pages. Les
propos tenus dans cette section n'engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s).
Bien que cette section ne soit pas soumise à un contrôle éditorial de la part de la rédaction, le
Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer, après en avoir
informé le responsable du site, tout ou partie des contenus publiés et/ou de suspendre les blogs
concernés si ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine, présentent un caractère raciste,
xénophobe ou pornographique et si, dans une plus large mesure, peuvent heurter la sensibilité
du public.
Comme dans les autres sections du portail, un langage correct et le respect des interlocuteurs
et de leur(s) opinion(s) est demandé aux utilisateurs.
Les informations techniques concernant les espaces dédiés aux blogs de chercheurs sont
disponibles auprès du webmaster. Pour souscrire à ce service, merci de prendre contact avec
le webmaster.
9. Section "Revues"
Arqueología Ecuatoriana offre aux revues ne disposant pas de portail internet la publication de
leur articles et numéros dans la section "Revues" du portail.
Arqueología Ecuatoriana ne peut être tenue pour responsable du contenu éditorial des revues
hébergées sur ses serveurs. Chaque revue conserve son indépendance éditoriale, sous la
responsabilité du directeur de la publication et du directeur éditorial de chacune des revues.
Le Comité éditorial et le webmaster du portail se réservent le droit, après en avoir informé les
responsables des revues concernés, de suspendre la publication des revues, numéros et
articles dont le contenu porte atteinte à la dignité humaine et, dans une plus large mesure, peut
heurter la sensibilité du public.
10. Section "Musées"
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Arqueología Ecuatoriana propose aux musées équatoriens ne disposant pas de portail internet
de bénéficier d'un espace sur ses serveurs leur permettant de disposer de pages internet
présentant le musée et son actualité.
Arqueología Ecuatoriana ne peut être tenue pour responsable du contenu de ces pages. Les
propos tenus dans cette section n'engagent que la responsabilité de leur(s) auteur(s) et de la
directions des musées concernés.
Bien que cette section ne soit pas soumise à un contrôle éditorial de la part de la rédaction, le
Comité éditorial et le webmaster se réservent le droit de retirer et/ou supprimer, après en avoir
informé le responsable du site, tout ou partie des contenus publiés et/ou de suspendre les
portails concernés si ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine, présentent un caractère
raciste, xénophobe ou pornographique et si, dans une plus large mesure, leur peuvent heurter
la sensibilité du public.
Comme dans les autres sections du portail, un langage correct et le respect des interlocuteurs
et de leur(s) opinion(s) est demandé aux utilisateurs.
Les informations techniques concernant les espaces dédiés aux musées équatoriens sont
disponibles auprès du webmaster. Pour souscrire à ce service, merci de prendre contact avec
le webmaster.
11. Lois applicables et tribunaux compétents.
Toute difficulté, réclamation ou litige causée par ou liée aux présentes conditions d'utilisation,
sera régie par la loi française et ou/équatorienne. Les tribunaux de Paris (France) et de Quito
(Équateur), seront les seuls compétents.
Les présentes conditions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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