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Depuis le 7 octobre 2014, Autodesk permet aux établissements d'enseignement d'Europe d'accéder 
gratuitement* à ses suites et ses logiciels professionnels. 
 
Pour mettre en œuvre ce changement, Autodesk a déployé le centre de ressources éducatives Autodesk 
afin de mettre à la disposition des établissements d'enseignement agréés la technologie et les logiciels 
Autodesk : www.autodesk.com/academic. 
 
L'objectif de ce document consiste à expliquer les différents cas d'utilisation du centre de ressources 
éducatives Autodesk et à conseiller d'autres services aux organisations qui ne répondent pas à la 
définition d'établissement d'enseignement agréé. 
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1.0 Admissibilité au centre de ressources éducatives Autodesk 
 

Les organisations qui répondent à la définition "Etablissement d'enseignement agréé" sont autorisés à 
utiliser des licences éducatives et à accéder au centre de ressources éducatives Autodesk. Les écoles 
élémentaires ou primaires ne peuvent pas utiliser le centre de ressources éducatives Autodesk. 
  
"Etablissement d'enseignement agréé" désigne un établissement d'enseignement reconnu par un 
organisme gouvernemental officiel dépendant de l'autorité locale, étatique, provinciale, fédérale ou 
nationale compétente, et dont la mission principale consiste à dispenser un enseignement à ses 
étudiants inscrits. 

1.1 Organisations répondant à la définition "Etablissement d'enseignement 
agréé" 
Voici une liste non exhaustive d'établissements d'enseignement agréés publics ou privés : 
  

 Collèges et lycées 

 Instituts universitaires de premier cycle 

 Universités et écoles techniques 

 Programmes scolaires à domicile faisant partie d'un cursus d'enseignement à domicile reconnu à 
l'échelle nationale 

1.2 Organisations ne répondant pas à la définition "Etablissement 
d'enseignement agréé" 
Voici une liste non exhaustive d'établissements ne répondant pas à la définition "Etablissement 
d'enseignement agréé" : 

 Etablissements d'enseignement non agréés 

 Centres de formation 

 Eglises, hôpitaux, systèmes de santé et bibliothèques 

 Laboratoires de recherche 

 Organismes de formations complémentaires 

1.3 Autorisation d'utilisation des logiciels Autodesk disponibles sur le portail 
du centre de ressources éducatives Autodesk  
Les logiciels Autodesk disponibles dans le centre de ressources éducatives Autodesk peuvent être 
utilisés comme partie intégrante des fonctions éducatives exercées par un établissement 
d'enseignement agréé (c'est-à-dire pour des tâches en lien direct avec des activités d'apprentissage, 
d'enseignement, de formation, de recherche et de développement).  



Tous les autres cas d'utilisation nécessitent une autre solution de licence Autodesk. Parmi ce type 
d'activités notons, par exemple, les brèves leçons dispensées aux étudiants non inscrits (cours du soir), 
la gestion des installations, la recherche et les projets commerciaux, etc. Pour plus d'informations sur les 
autres options de licence concernant ces cas d'utilisation, consultez les sections 3 à 8 du présent 
document. 
 
Vous pouvez consulter l'intégralité des termes et conditions à l'adresse 
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements. 

2.0 Contrats d'abonnement Autodesk Education Subscription actifs 
Jusqu'à présent, Autodesk fournissait un accès aux logiciels Autodesk via l'achat d'un abonnement 
Maintenance Subscription.  
 
Cette section explique comment les clients du secteur de l'enseignement ayant préalablement acheté 
un abonnement Maintenance Subscription peuvent désormais accéder gratuitement aux logiciels 
Autodesk.* 

2.1 Validité des contrats d'abonnement Autodesk Education Subscription en 
cours  
Les abonnements Autodesk Education Subscription achetés par votre établissement d'enseignement 
resteront valides jusqu'à la date d'expiration du contrat. Vous pouvez consulter la durée de validité de 
votre contrat en vous connectant à votre compte Autodesk (anciennement appelé 
Autodesk Subscription Center). 

2.2 Expiration des contrats Autodesk Subscription  
L'abonnement Autodesk Education Subscription acheté par votre établissement d'enseignement ne sera 
pas automatiquement renouvelé à l'expiration du contrat. 
 
Pour accéder gratuitement aux logiciels Autodesk, les établissements d'enseignement agréés doivent 
créer un compte dans le centre de ressources éducatives.* Une fois vos licences éducatives activées 
dans le centre de ressources éducatives, vous recevrez un nouveau contrat d'abonnement 
Autodesk Education Subscription que vous pourrez gérer via votre compte Autodesk. 
 
Les organisations qui ne répondent pas à la définition "Etablissement d'enseignement agréé" doivent 
consulter les autres options de licence décrites dans le présent document. 
 
Les licences fournies avec un abonnement Autodesk Education Subscription préalablement acheté par 
votre établissement d'enseignement sont perpétuelles, ce qui signifie que vous pouvez continuer à 
utiliser les logiciels, même après l'expiration de votre contrat Autodesk Subscription et la suppression 
des avantages de l'abonnement.  

2.3 Fin de la commercialisation d'Autodesk Education Master Suite 
Pour simplifier les offres sur ses produits et fournir des options de licence en accord avec le marché, 
Autodesk a décidé de ne pas commercialiser de version 2016 du logiciel Education Master Suite.  
 

http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements


Les termes et conditions de votre contrat d'abonnement Autodesk Subscription vous permettent de 
continuer à accéder à la version 2015, ainsi qu'à tous les avantages offerts par le portail d'abonnement 
Autodesk, jusqu'à l'expiration du contrat. 
 
Les établissements d'enseignement agréés peuvent accéder aux suites ou aux produits individuels 
Autodesk Industry 2016 via le portail du centre de ressources éducatives Autodesk afin d'utiliser les 
logiciels précédemment inclus dans Education Master Suite. 

3.0 Formation destinée aux utilisateurs finaux 
Autodesk offre un large choix d'options de licence aux organisations et aux entités qui ne répondent pas 
à la définition "Etablissements d'enseignement agréés". 

3.1 Cours de formation destinés aux clients commerciaux 
Les organismes de formation peuvent participer au programme Centre de formation agréé Autodesk 
(ATC). 
 
Ce programme propose des formations sur les produits Autodesk et des licences logicielles Autodesk 
pouvant être utilisées à des fins de formation à un taux de remise très élevé. Il offre également la 
garantie de la marque officielle Autodesk, des activités de formation et de développement destinées aux 
formateurs, la possibilité de participer à des campagnes marketing, ainsi que de nombreuses autres 
ressources utiles. 
 
Pour en savoir plus, consultez www.autodesk.com/atc et contactez le distributeur Autodesk européen 
Connect/KnowledgePoint à l'adresse Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  
 
Une autre solution pour former les utilisateurs finaux consiste à acheter des licences commerciales 
auprès d'Autodesk ou d'un revendeur Autodesk. 

3.2 Organisations répondant à la définition "Etablissement d'enseignement 
agréé"  
Vous pouvez utiliser les logiciels Autodesk disponibles dans le centre de ressources éducatives pour 
former les étudiants inscrits.  
 
Toutes les autres activités telles que la formation des clients commerciaux et les cours du soir, par 
exemple, ne répondent pas aux conditions requises par les licences éducatives. Les utilisateurs 
concernés ne peuvent donc pas utiliser le centre de ressources éducatives. Dans ce cas, vous devez 
participer au programme Centre de formation agréé Autodesk (ATC) ou acheter des licences 
commerciales. 

3.3 Formation destinée aux étudiants et aux enseignants 
Le programme Autodesk Authorized Academic Partner (AAP) s'adresse aux organismes qui proposent 
des formations et d'autres services exclusivement sur le marché de l'éducation. 
 
Pour pouvoir participer au programme AAP et acheter des licences Autodesk que vos formateurs 
pourront utiliser pour préparer leurs cours de formation, tous vos clients doivent être des étudiants, des 
enseignants ou des établissements d'enseignement.  

http://www.autodesk.com/atc
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Ce programme offre également une assistance et des services à forte valeur ajoutée tels que la garantie 
de la marque officielle Autodesk, des activités de formation et de développement à l'intention des 
formateurs, la possibilité de participer à des campagnes marketing, des offres spéciales des partenaires 
Autodesk et un grand nombre d'autres ressources utiles. 
 
Pour en savoir plus, consultez www.autodesk.com/education et contactez le distributeur Autodesk 
européen Connect/KnowledgePoint à l'adresse Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  

3.4 Organismes de formations complémentaires 
Les organisations qui participent à des programmes gouvernementaux ou à d'autres programmes de 
formations complémentaires destinés aux travailleurs déplacés ne répondent généralement pas à la 
définition "Etablissement d'enseignement agréé". 
 
Votre organisation peut remplir les conditions nécessaires pour participer au programme Centre de 
formation agréé Autodesk (ATC), comme décrit dans la section 3.1 du présent document. 
 
Une autre solution consiste à participer à des programmes de formations complémentaires avec les 
licences commerciales que vous avez achetées auprès d'Autodesk ou d'un revendeur Autodesk. 

4.0 Formation destinée aux membres d'une organisation 
Le programme d'offre de formation aux membres d'une organisation, intitulé 
"Autodesk Membership Training Provider", permet à celles-ci d'accéder aux licences logicielles Autodesk 
afin d'offrir une formation exclusive à leurs membres.  
 
Parmi les organisations admissibles, citons notamment les syndicats, les chambres de commerces et 
d'autres organisations similaires qui requièrent que les participants aux cours soient membres de leur 
organisation.  
 
Pour en savoir plus, contactez le distributeur Autodesk européen Connect/KnowledgePoint à l'adresse 
Autodesk@knowledgepoint.co.uk.  
 
Une autre solution pour former les membres de votre organisation consiste à utiliser les licences 
commerciales Autodesk que vous avez achetées auprès d'Autodesk ou d'un revendeur agréé. 

5.0 Formation destinée aux apprentis 

Autodesk offre aux étudiants européens un accès gratuit* aux logiciels de conception professionnels 
pour une utilisation sur leur ordinateur via la communauté Autodesk Education. 
 
Pour permettre aux étudiants participant à un programme d'apprentissage en entreprise d'utiliser les 
ordinateurs de l'entreprise, ils sont autorisés à y installer une deuxième licence Autodesk, sous certaines 
conditions. 
 
Cette initiative est actuellement mise en œuvre dans les pays germanophones (Autriche, Allemagne et 
Suisse) et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, contactez azubi@autodesk.com.  
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5.1 Utilisation de licences d'apprentissage dans le cadre de projets 
commerciaux  
Les termes et conditions des licences éducatives d'Autodesk restreignent l'utilisation exclusivement à 
l'enseignement et à la pratique. Pour toute autre utilisation, vous devez acheter des licences 
commerciales des logiciels Autodesk. 

6.0 Recherche 
 
Pour pouvoir effectuer une recherche avec des licences éducatives d'Autodesk obtenues via le 
programme du centre de ressources éducatives, votre organisation doit répondre à la définition 
"Etablissement d'enseignement agréé", la recherche doit être effectuée dans un but non lucratif et cette 
dernière doit faire partie intégrante des fonctions éducatives de votre établissement d'enseignement.  
 
Les instituts ou les laboratoires de recherche non gérés par une institution académique ne répondent 
généralement pas à la définition "Etablissement d'enseignement agréé" et ne remplissent pas les 
conditions nécessaires pour accéder aux logiciels Autodesk via le centre de ressources éducatives. 
 
Ces organisations doivent donc acheter des licences commerciales Autodesk.  
 
Cela s'applique également aux "Etablissements d'enseignement agréés" si la recherche est effectuée 
dans un but commercial ou si elle n'est pas directement liée aux fonctions éducatives du personnel qui 
la mène. 

7.0 Gestion des installations 
La gestion des installations des bâtiments, des équipements ou des terrains d'un établissement 
d'enseignement n'est pas considérée comme faisant partie intégrante des fonctions éducatives exercées 
par un établissement d'enseignement agréé (limitées aux tâches en lien direct avec des activités 
d'apprentissage, d'enseignement, de formation, de recherche et de développement). 
 
Ce type d'activités ne peut donc pas s'effectuer avec des logiciels Autodesk sous licence éducative et/ou 
s'obtenir auprès du centre de ressources éducatives.  
 
A ces fins, les établissements d'enseignement doivent acheter des licences commerciales Autodesk. 

8.0 Associations caritatives 
Les associations caritatives ne répondent généralement pas à la définition "Etablissement 
d'enseignement agréé" et ne peuvent dont pas accéder aux licences éducatives gratuites* offertes via le 
centre de ressources éducatives.  
 
Autodesk lance le programme Technology Impact, une initiative qui fait don de licences logicielles à des 
organismes à but non lucratif qui utilisent la conception pour résoudre des problèmes majeurs.  
 
Pour en savoir plus et pour demander une subvention, rendez-vous à l'adresse 
http://www.autodesk.com/sustainable-design/software-partnerships/nonprofits#findoutnow.  
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9.0 Utilisation individuelle de licences éducatives Autodesk 
Les étudiants et les enseignants peuvent s'inscrire auprès de la communauté Autodesk Education pour 
télécharger et installer gratuitement* des licences autonomes de produits professionnels Autodesk. 
 
Les participants doivent étudier ou être employés dans un établissement d'enseignement agréé et 
peuvent uniquement utiliser ces licences sur un ordinateur personnel pour pratiquer et réaliser d'autres 
tâches en lien direct avec des activités d'apprentissage, de formation, de recherche et de 
développement.  

9.1 Travail de thèse et de master 
Les étudiants qui effectuent un master ou une thèse peuvent utiliser les logiciels Autodesk obtenus via 
la communauté Autodesk Education. 
 
Cela inclut également des sujets d'étude susceptibles d'avoir été proposés par un partenaire industriel, à 
condition que l'activité concernée soit liée au diplôme de l'étudiant.  

9.2 Travail d'apprentissage 
 
Pour permettre aux étudiants participant à un programme d'apprentissage en entreprise d'utiliser les 
ordinateurs de l'entreprise, ils sont autorisés à y installer une deuxième licence Autodesk, sous certaines 
conditions. 
 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 5.0 du présent document. 

9.3 Participants au cours dans les centres de formation et les organismes de 
formations complémentaires 
Dans les centres de formation, les participants au cours ne sont pas considérés comme des étudiants 
inscrits, dans la mesure où les centres de formation et les organismes de formations complémentaires 
ne sont pas considérés comme des établissements d'enseignement qualifiés. Les utilisateurs participant 
à ces cours ne peuvent donc pas accéder à la communauté Autodesk Education.  
 
Les options de licence Autodesk à des fins d'exercice incluent une version d'évaluation complète de 
30 jours du logiciel qui peut être téléchargée sur le site Web d'Autodesk ou fournie par votre employeur 
via une licence Autodesk Subscription Home. 

9.4 Formateurs professionnels  
Les formateurs professionnels qui travaillent pour un centre de formation agréé Autodesk (ATC), un 
revendeur Autodesk, une société indépendante proposant des formations ou en tant qu'indépendants 
ne peuvent pas accéder à la communauté Autodesk Education. 
 
Ces personnes peuvent accéder aux logiciels Autodesk sous licence auprès d'un ATC dans lequel ils sont 
employés, d'une organisation de membres dont ils sont membres ou via l'achat de licences 
commerciales de logiciels Autodesk. 
 
 
 


