
Demande de licence ANSYS 
 
Le contrat de licence ANSYS entre l'EPFL et CADFEM 
(représentant de la société ANSYS Inc.) est un contrat 
pour les versions universitaires. Il limite donc l'usage 
de ce logiciel à des activités sans but lucratif :  
• Formation des étudiants et projets d'étudiants,  
• Evaluation 
• Démonstration. 

Suivant ce contrat, les licenciés :  
• Reconnaissent que ce logiciel est un produit 

originaire des Etats-Unis,  
• S'engagent à ne pas exporter de résultat obtenu 

avec ce programme vers d'autres pays que les 
Etats-Unis sans s'assurer que les lois des Etats-Unis 
soient respectées,  

• Devront mentionner le nom de ANSYS Inc. lorsqu'ils 
se référeront par écrit au programme ANSYS 

Notre fournisseur actuel : CADFEM (Suisse), 
ansys.support@epfl.ch.  
Attention ! Il existe des conditions contractuelles assez 
strictes pour l'utilisation de ce logiciel. Pour reprendre 
les termes du contrat. « Le programme ne peut être 
utilisé qu'à des fins strictement non-lucratives, dans le 
cadre de l'enseignement ou de projets de recherche 
universitaires. S'il est utilisé pour l'obtention d'un 
diplôme, l'intégralité du travail doit être publié. »  
Il existe des possibilités d'utilisation dans le cadre de 
projets avec l'industrie. Contacter le 1234 à ce sujet. 
Publications  
Les conditions d'utilisation d'une licence universitaire 
prévoient que : 
• Toute publication de travaux réalisés avec le logiciel 

ANSYS doit mentionner l'utilisation du logiciel 
ANSYS sous la forme d'un trademark ANSYS: 
« travaux réalisés à l'aide du logiciel ANSYS de la 
société ANSYS Inc.»,  

• La publication des travaux réalisés avec le logiciel 
ANSYS est à communiquer au propriétaire du 
logiciel. Pour ce faire, il suffit de faire parvenir, par le 
média de votre choix, un exemplaire de la 
publication à l'attention de : CADFEM (Suisse) AG 
Avenue de la Poste 3 | CH-1020 Renens | Suisse 
info@cadfem.ch) 

En cas de litige, seul le contrat original fait foi. 
 

ANSYS license application 
 
The ANSYS license agreement between EPFL and 
CADFEM (representative of ANSYS Inc.) is a contract 
for university versions. It therefore limits the use of this 
software to non-profit activities: 
• Student training and student projects, 
• Evaluation 
• Demonstration. 

According to this contract, the licensees:  
• Recognize that this software is a product originating 

from the United States,  
• Undertake not to export the results obtained with this 

program to countries other than the United States 
without ensuring that the laws of the United States 
are respected, 

• Will have to mention the name of ANSYS Inc. when 
referring in writing to the ANSYS program 

Our current supplier: CADFEM (Suisse), 
ansys.support@epfl.ch.  
Warning ! There are fairly strict contractual conditions 
for the use of this software. To use the terms of the 
contract. “The program can only be used for strictly non-
profit purposes, for teaching or university research 
projects. If used for graduation, the entire work must be 
published.” 
There are possibilities of use within the framework of 
projects with industry. Contact 1234 about this. 
Publications  
The conditions of use of a university license stipulate 
that… 
• Any publication of work carried out with the ANSYS 

software must mention the use of the ANSYS 
software in the form of an ANSYS trademark: 
"Work carried out using ANSYS software from 
ANSYS Inc.", 

• The publication of the work carried out with the 
ANSYS software must be communicated to the 
owner of the software. For this purpose, simply send 
a copy of the publication, by the media of your 
choice, to the attention of: CADFEM (Suisse) AG, 
Avenue de la Poste 3, CH-1020 Renens, Suisse 
info@cadfem.ch) 

In the event of a dispute, only the original contract 
prevails. 

Je, soussigné, m'engage à respecter ces 
règles et, en cas de doute, je consulterai la 
version complète du contrat de licence. 

I, the undersigned, commit to following these 
rules and, in case of doubt, will refer back to 
the complete version of the license contract. 

Nom / Last name : …………………………………… Prénom / First name : ………………………………. 
N° / Nr SCIPER : ………………….. Téléphone / Phone : ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Email : ………………………………………………………………………………………...................................... 
Faculté / Faculty : …………………….. Labo / Lab : ……………………………………………... 
Nom de l’ordinateur / Computer name : ………………………………………………  
Nom de l’utilisateur sur cet ordinateur / Username on this computer : .……………………………….. 
Date : (jj-mm-aaaa / dd-mm-yyyy) : …….. – …….. – 20……..  
Signature : 
 (Pour les étudiants, nom et signature du responsable / For students, name and signature of the person in charge) :  

……………………………………………………………………………………………………………... 
Imprimez ce document, signez-le, scannez-le et envoyez-le à ansys.support@epfl.ch 
Print this document, sign it, scan it and send it to ansys.support@epfl.ch 
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