
CHARTE DES SIGNATURES 
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

VISIBILITÉ
PLUS DE

PUBLIER
+

SIGNER
=



Les classements nationaux ou internationaux se basent sur les adresses déclarées par les chercheurs dans la signature 
de leurs articles pour identifier la production scientifique des établissements ayant une activité de recherche.

Les outils bibliométriques repèrent principalement pour chaque adresse utilisée, l’institution, la ville et le pays.  
Si ces éléments ne sont pas normalisés, et à terme de leur valorisation, on observe alors une sous-évaluation des docu-
ments scientifiques produits.

L’harmonisation des signatures est indispensable mais également la systématisation de son utilisation afin
d’être parfaitement visible.

Des principes communs viennent d’être élaborés en concertation avec l’ensemble de nos partenaires pour s’assurer d’un 
rayonnement à la hauteur du travail accompli sur site.

"CHU Rouen" est le nom que nous avons choisi, identique en français et en anglais. La charte de signature qui vous 
est présentée mentionne l’ensemble des règles à respecter et vise à clarifier le mode de signature pour l’ensemble des 
chercheurs.

Il est essentiel pour la visibilité et la reconnaissance individuelle de chacun d’entre vous et aussi pour la reconnaissance 
collective de votre unité que cette signature soit appliquée.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Salutations respectueuses

Véronique DESJARDINS
Directrice générale

Pr Guillaume SAVOYE
Vice-président recherche du Directoire

Pr Benoit VEBER
Doyen de l’UFR Santé

Pr Pierre MICHEL
Président de la commission médicale détablissement

EDITORIAL



Les éléments à connaître pour signer une publication

1    L’établissement doit être libellé sous la forme suivante :
> en français et en en anglais : CHU Rouen, F-76000 Rouen, France

2    Il convient d’indiquer «F-76000 Rouen» quelle que soit la localisalisation physique des travaux menés, pour  
spécifier un lieu unique du point de vue international

3   Seuls deux niveaux d’information maximum sont souhaités : celui du CHU et celui du service ou du centre de 
référence

4     Pour chaque auteur, les différentes affiliations doivent se succéder en étant séparés par une virgule ou par un «and». 
> Il faut donc proscrire les numéros multiples

        > Il convient de vérifier lors de la relecture des épreuves que ces informations ont bien toutes été reprises par l’éditeur.

5   Les mentions liées à l’acquisition du financement, à la supervision, à l’assistance administrative, à la vigilance, 
les mises au point techniques, la révision linguistique...) sont à mettre dans les remerciements.

     Exemples : Gestionnaires de données, vigilants, ARC, le CRB-TMT de Rouen...
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Non affiliation de l’auteur à une unité de recherche

Si votre projet s’est fait avec le CIC-CRB

Affiliation de l’auteur à une unité de recherche

Prénom, Nom

> en français : CHU Rouen, Service ou Centre de référence, F-76000 Rouen, France

> en anglais : CHU Rouen, Department of…, F-76000 Rouen, France

EXEMPLE :      Pierre Dupont, CHU Rouen, Department of Therapeutics, F-76000 Rouen, France

L’investigateur principal est non affilié à une unité de recherche
> En français : CHU Rouen, Service ou centre de référence et INSERM CIC-CRB 1404, F-76000 Rouen, France
> En anglais : CHU Rouen, Department of... and Inserm CIC-CRB 1404, F-76000 Rouen, France

L’investigateur principal est affilié à une unité de recherche  
> En français : Normandie Univ, UNIROUEN, U ou EA, CHU Rouen, Service ou centre de référence et INSERM CIC-CRB 

1404, F-76000  Rouen, France
> En anglais : Normandie Univ, UNIROUEN, U ou EA, CHU Rouen, Department of... and Inserm CIC-CRB 1404, F-76000 

Rouen, France

Prénom, Nom

> en français : Normandie Univ, UNIROUEN, U ou EA, CHU Rouen, Service ou centre de référence, F-76000 Rouen, 
France

> en anglais : Normandie Univ,  UNIROUEN, U ou EA, CHU Rouen, Department of..., F-76000 Rouen, France

EXEMPLE :      Marc Durand, Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1245, CHU Rouen, Department of Therapeu-
tics, F-76000 Rouen, France

Si l’article implique plusieurs auteurs du CHU, chacun doit renseigner l’ensemble de ses affiliations

EXEMPLE :      Paul Dupuis, Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1234, CHU Rouen, Department of Cardiology, 
F-76000 Rouen, France
Jean Dupré, Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1234, CHU Rouen, Department of Dermatology,  
F-76000 Rouen, France
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