
Charte IRD pour les 
signatures de publications

Utiliser le mode monoligne
Une seule ligne d’adresse par unité de recherche, avec un renvoi commun pour les auteurs de la même unité de recherche.

4 éléments doivent a minima figurer dans l’affiliation, dans l’ordre ascendant (unité de
recherche, puis tutelles) ou descendant (tutelles, puis unité de recherche) :
1. Le sigle de l’unité de recherche 1

2. Le sigle de l’IRD, sous la forme la plus compacte : «…, IRD,… »
3.  Toutes les tutelles de l’unité, séparées par des virgules. Les intitulés des organismes ne doivent pas être traduits. L’ordre

dans lequel ils apparaissent est libre 2.
4. Une des villes d’implantation de l’unité (principale ou secondaire) et le pays 3

Les différents éléments d’une même ligne doivent être séparés par une virgule 

PRODIG, IRD, CNRS, Université Paris 1, Université Paris 7, Université Paris 4, EPHE, AgroParisTech, Paris, France 

IRD, Cirad, Univ. Montpellier, IPME, Montpellier, France

Autres préconisations
• Les auteurs travaillant à l’étranger peuvent ajouter une deuxième ligne pour citer la structure d’accueil.

Exemples de signatures sur 2 lignes :

Aix Marseille Univ, INSERM, CNRS, IRD, URMITE, Marseille, France  
Univ. Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

IRSS, Bobo Dioulasso, Burkina Faso
MIVEGEC, Université Montpellier, CNRS, IRD, Montpellier, France 

•  Si l’éditeur n’accepte pas les abréviations, utiliser : « Institut de Recherche pour le Développement - France » ou « French
National Research Institute for Sustainable Development ».

•  Les projets structurants (Idex, Labex …) et les programmes de financements (ANR, Europe ou autres) ne figurent pas dans
l’affiliation. Ils sont mentionnés dans les remerciements, en précisant leur identifiant.

1 Le(s) numéro(s) de l’unité de recherche n’est(ne sont) pas requis, et le nom étendu de l’unité de recherche peut être source d’erreur.
2 Ou se conforme aux préconisations des Universités ou des ComUEs. Les bases de données savent repérer les tutelles où qu’elles soient, si elles sont séparées par des virgules.
3 L’adresse postale ne doit être détaillée que pour l’auteur désigné comme correspondant (corresponding author), en fonction de la politique des éditeurs. Les codes postaux ne sont pas nécessaires.

Règles à respecter

L’affiliation, c’est-à-dire l’adresse simplifiée de l’auteur, permet d’identifier sans équivoque ses publications, celles de son UMR et celles 
de l’organisme de recherche auquel il appartient. Elle permet ainsi le suivi et l’évaluation de la production scientifique des auteurs, 
des structures de recherche et des établissements publics de recherche à partir d’indicateurs bibliométriques (nombre d’articles dans 
des revues à comité de lecture notamment, indices de citation…).

 Le respect de règles d’écriture de l’affiliation (ou signature de publication) facilite donc l’identification des publications et de l’appartenance 
institutionnelle des auteurs.

 Les recommandations de l’IRD sont compatibles avec celles de la quasi-totalité des organismes de recherche français et des Alliances 
comme AVIESAN, et répondent aux règles édictées par l’OST/HCERES (Observatoire des sciences et des techniques).

Service Information scientifique et technique  
Mission culture scientifique et technologique

Exemples de signatures sur 1 ligne :




