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1- Introduction 
La reconnaissance et la visibilité internationales des articles scientifiques ont fait l’objet d’une grande réflexion au sein des 
systèmes d’information scientifiques et techniques, dans la mesure où ces publications scientifiques participent au 
rayonnement de la recherche produite au sein d'une institution. 

Consciente de l’importance d’améliorer sa visibilité internationale, l’Université de Tunis El Manar prend l’initiative d’élaborer 
un guide qui recommande la signature commune et normalisée à adopter par les enseignants et les chercheurs et ce, afin de 
bien référencer les publications scientifiques et d'harmoniser les pratiques entre ses établissements et ses structures de 
recherche. 

Avant de passer aux différentes étapes de construction de la signature dans une publication scientifique, nous donnons dans ce 
qui suit quelques définitions et notions utilisées dans ce document. 
 

2- Définitions et Normes 
 

Affiliation scientifique : L’affiliation d’un auteur décrit son appartenance à une université, établissement, structure de 
recherche, institut ou centre de recherche. 
 

Adresse : C’est la forme utilisée dans les publications et dans les bases de données pour représenter les affiliations. 
 

Hiérarchie descendante (la plus utilisée) : C’est le mode d’écriture de l'affiliation en commençant par l'université, suivie par 
l'établissement et la structure de recherche. S'il s'agit d'un institut ou centre de recherche, ces derniers sont suivis par la 
structure de recherche. Pour les structures publiques de santé, la structure de recherche est indiquée après le service concerné. 
 

Exemples :  
Université, Etablissement, Structure de Recherche, code postal, Ville, Pays; 
Structure publique de santé, Service, Structure de Recherche, code postal, Ville, Pays; 
Remarques :  
- Le séparateur « , » est obligatoire! 
- Si l'auteur de la publication n'est pas affilié à une structure de recherche, il indiquera uniquement son université et son 
établissement. 

 

Hiérarchie ascendante : C’est le mode d’écriture de l'affiliation en commençant par la structure de recherche, suivie par 
l'établissement et l'université. 
 

Exemples :  
Structure de Recherche, Etablissement,  Université,  code postal, Ville, Pays; 
Structure de Recherche, Service, Structure publique de santé, code postal, Ville, Pays; 

 

Structuration mono-ligne : Un seul renvoi par auteur pour décrire son affiliation. 

Exemple : auteur(1) 

(1) Université, Etablissement, Structure de Recherche, code postal , Ville, Pays; 
 

Structuration multi-ligne : « n » renvois par auteur (n=2, 3, ....). Chaque auteur renvoie à plusieurs adresses. Chaque 
affiliation est représentée par une adresse : 

Exemple a : auteur(1,2) 

(1) Université, Etablissement, code postal,  Ville, Pays; 

(2) Structure publique de santé, Structure de recherche, code postal, Ville, Pays; 

                                                
1 La version initiale de ce document à été élaborée par la commission des CISTeR de l'UTM (Coordinateurs en Information Scientifique et Technique en 
Recherche) en avril 2013. Ce document est mis à jour chaque fois que c’est nécessaire. 
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Exemple b : auteur(1,2) 

(1) Université1, Etablissement1, Structure de recherche, code postal , Ville, Pays; 

(2) Université2, Etablissement2, 1092, code postal , Ville, Pays; 

 

Web Of  Science (WOS)2 et SCOPUS3: Le WOS (Web Of Science de Thomson Reuters) et SCOPUS (de ELSEVIER) sont 
les deux références mondiales pour la production d’indicateurs bibliométriques.  
 
3- Recommandations pour la signature (l'affiliation à indiquer dans les publications) 

- L'Université de Tunis El Manar doit être indiquée dans l'affiliation. Ceci permet d’accroître la visibilité des publications de 
l’UTM, qui a un impact direct sur le classement mondial de l'Université. 

- Le nom de l’Université doit être uniforme et indiqué en toutes lettres, en français ou en anglais, comme suit (et 
exactement comme suit) : 
                   «Université de Tunis El Manar » ou « University of Tunis El Manar » 

- Utiliser la structure descendante : En commençant par l’Université, l’établissement ensuite la structure de recherche. 
- L'intitulé de l'établissement doit être unique (voir annexe ci-jointe, établissements de l'UTM et structures publiques de santé 

). 
- Pour les Structures de Recherche (SR), il est important que chaque SR unifie l'intitulé à utiliser dans l'affiliation à indiquer 

par les chercheurs dans leurs publications. Ceci est laissé au choix de la SR. Il est préférable aussi d'indiquer le code de la 
SR attribué par la DGRS du MESRS. 

- Le nom de l’auteur doit être unique dans toutes les publications.  
- Les femmes doivent être particulièrement attentives à leur changement de nom (nom de jeune fille et nom du mari). Le cas 

échéant, le patronyme doit précéder le nom du mari. 
 
4- Quelques exemples 
Dans la suite, sont donnés plusieurs exemples pour illustrer des cas réels concernant des chercheurs de l'UTM. 
Les établissements devront être indiqués sous leur dénomination donnée dans l'annexe ci-jointe.  
 

Exemples 1 : L'auteur est enseignant et/ou chercheur dans le même établissement  
auteur(1) 

(1) Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, LR11ES11 Analyse Mathématiques et Applications, 2092, 
Tunis, Tunisie; 

auteur(1) 

(1) Université de Tunis El Manar, Institut Pasteur de Tunis, LR11IPT05 Génomique biomédicale et oncogénétique, 1002, 
Tunis, Tunisie; 

Remarques :  
- LR11ES11 ou LR11IPT05 désigne le code de la SR. 
- Le code postal et la ville indiqués correspondent à l'adresse de l'auteur, en l'occurrence ici ceux de l'établissement. 
- La virgule est obligatoire pour séparer les différentes parties de l'affiliation. 
- La dénomination (actuelle) officielle de la « FST » est : Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de 
Tunis. Pour cet établissement, il a été constaté dans le Web Of Science et SCOPUS que les chercheurs utilisent plutôt  la 
dénomination « Faculté des Sciences de Tunis ». Il est recommandé de continuer à utiliser cette dernière dénomination. 

 
 

Exemple 2 : L'auteur est enseignant dans un établissement et sa SR est dans un autre établissement de la même Université 
Structuration multi-ligne (recommandée) 
Auteur(1,2)   
(1) Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, LR11ES15 Laboratoire de Systèmes Electriques, 
1002, Tunis, Tunisie; 

(2) Université de Tunis El Manar, Institut Supérieur d'Informatique, 1002, Tunis, Tunisie; 

                                                
2  http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wos/ 
 
3 https://www.scopus.com/ 
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Exemple 2 : L'auteur est enseignant dans un établissement et sa SR est dans un autre établissement de la même Université 
Structuration mono-ligne (si obligatoire) 

Auteur(1) 

(1) Université de Tunis El Manar, Institut Supérieur d'Informatique, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Laboratoire de 
Systèmes Electriques, LR11ES15, 1002, Tunis, Tunisie; 

Remarque :  
- L'ISI est ici l'établissement d'enseignement et l'ENIT héberge la SR. Le code postal (et/ou ville) à indiquer ici peut être celui 
de l'ISI ou de l'ENIT! 
 

Exemple 3 : L'auteur est enseignant dans un établissement et sa SR est dans un autre établissement d'une autre université 
Structuration multi-ligne (recommandée) 

Auteur(1,2) 

(1) Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences Economique et de Gestion de Tunis, LR11ES07 Entreprises et 
Recherche en Marketing, 2092, Tunis, Tunisie; 

(2) Université de Carthage, Ecole Polytechnique de Tunisie, 2078, La Marsa, Tunisie; 

Structuration mono-ligne (si obligatoire) 

Auteur(1) 
(1) Université de Tunis El Manar,  Faculté des Sciences Economique et de Gestion de Tunis,  LR11ES07 Entreprises et 
Recherche en Marketing, Université de Carthage, Ecole Polytechnique de Tunisie, 2078, La Marsa, Tunisie; 

Remarques :  
- Le code postal et la ville à indiquer sont laissés au choix! Même si parfaois il vaut mieux indiquer la ville de l'Université ! 
- On peut n'indiquer que les deux universités (à garder obligatoirement, étant donné que seules les universités sont classées!), 
si l'éditeur ne permet pas une adresse aussi longue! 
- L'ordre dans lequel sont indiquées les deux universités n'est pas important, mais il faut les séparer (uniquement) par une 
virgule. 
 

Exemple 4 : L'auteur est enseignant dans un établissement et sa SR est dans une structure publique de santé 
Structuration multi-ligne (recommandée) 

Auteur(1,2)   
(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, 1007, Tunis, Tunisie; 

(2) Hôpital Mongi Slim, Service de Pédiatrie, structure de recherche, 2046, La Marsa, Tunisie; 

Structuration mono-ligne (si obligatoire) 

Auteur(1) 

(1) Université de Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis, Hôpital Mongi Slim, Service de Pédiatrie, structure de 
recherche, 2046, La Marsa, Tunisie; 

Remarque :  
- Si la longueur de l'adresse est limitée par l'éditeur, il est essentiel de garder l'université et l'Hôpital. 

 
 

An 



Université de Tunis El Manar - Campus Universitaire Farhat Hached d'El Manar – B.P. 94 Cité Rommana, 1068 Tunis, Tunisie 

Tél. : (+216) 71 873 366 / 71 870 414 / 71 874 211          Fax : (+216) 71 872 055 / 71 871 569                 http://www.utm.rnu.tn 

Octobre 2016 Page 4/4 

 
 

Annexe 
 

Liste des établissements de l'UTM 
 

 
Facultés 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis  
Faculté de Médecine de Tunis  
Faculté des Sciences Economique et de Gestion de Tunis 
Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis  
(Pour les publications, indiquez Faculté des Sciences de Tunis) 
 
 
Ecoles et Instituts  
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis 
Institut Bourguiba des Langues Vivantes 
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs d'El Manar 
Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis 
Institut Supérieur d'Informatique d'El Manar 
Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis 
 

Etablissements en cotutelle 
Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis  
Institut Supérieur des Sciences infirmières de Tunis 
 

Etablissements de recherche en cotutelle 
 Institut Pasteur de Tunis  

Institut de Recherche Vétérinaire de Tunis 
 

 

Liste de quelques structures publiques de santé 
 

 

Hôpital Abderrahmène Mami  Hôpital Aziza Othmana 
Hôpital Charles Nicole   Hôpital d'Enfants 
Hôpital Habib Thameur   Hôpital La Rabta 
Hôpital Mahmoud Matri   Hôpital Militaire de Tunis 
Hôpital Mohamed Tahar Maâmouri  Hôpital Mohamed Tlatli 
Hôpital Mongi Slim   Hôpital Razi 
Hôpital de Bizerte   Hôpital de Menzel Bourguibas 
Institut Mohamed Kassab d'Orthopédie  Institut National de Neurologie 
Institut Salah Azaiez   Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire 
Institut Hedi Rais d’ophtalmologie  Centre d’Image par résonance Magnétique de Tunis 
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse Centre Nationale de Transfusion Sanguine 
Centre d’Assistance Médicale Urgente de Tunis Centre de Maternité et Néonatologie de Tunis 
Centre National de RadioProtection  Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organess 
Centre de Traumatologie et de Grands Brulés de Ben Arous  
 


