


Charte de signature des publications scientifiques

Figurant parmi les plus grands hôpitaux universitaires de l’Europe du Nord, le Centre 
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille est régulièrement distingué par les palmarès 
pour la qualité de ses soins, de ses formations médicales ou pour son activité de recherche.

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, on observe alors une sous-évalua-
tion des documents scientifiques produits.

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

Des principes communs viennent d’être élaborés en concertation avec l’ensemble des par-
tenaires du campus lillois pour s’assurer d’un rayonnement à la hauteur du travail accompli 
sur site.

« CHU Lille » est le nom que nous avons choisi pour valoriser notre production scientifique.

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. 

Jean-Olivier Arnaud
Directeur Général 
du CHRU de lille 

Pr François-René Pruvot
Président de la CME

du CHRU de lille

Pr Frédéric Gottrand 
Vice-Président de la Recherche

du CHRU de lille

EDITORIAL



COMMENT SIGNER UNE PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
AU CHRU DE LILLE ?

Les éléments à connaître pour signer une publication : 

1 - L’établissement doit être libellé sous la forme suivante : «CHU Lille, F-59000 Lille, France ».

2 - L’appellation « CHU Lille » a été retenue car elle est comprise et identique en Français et en Anglais.

3 - Il convient d’indiquer « F-59000 Lille, France », quelle que soit la localisation physique des travaux menés, 
pour spécifier un lieu unique du point de vue international. Le code postal doit également être normalisé pour 
un bon référencement de l’établissement.

4 - Seuls deux niveaux d’information maximum sont souhaités : celui du CHRU de Lille et, le cas échéant, celui du 
service ou centre de référence. Les structures intermédiaires (cliniques, pôles, etc.) ou plus précises (équipes) ne 
doivent plus apparaître.

5 - Les différents champs de la signature doivent être séparés par une virgule, conformément aux règles de 
fonctionnement des bases de données bibliographiques.

6 - Les mentions liées au financement de la recherche apparaitront le cas échéant dans la rubrique appropriée 
du document scientifique (note de bas de page : Acknowledgements, Grant and fellowship support, etc.).



Pour toute question ou pour l’obtention de la  charte de signature unique de l’Université de Lille 
dans son intégralité, contactez : helene.lefranc@chru-lille.fr

En pratique, voici les deux modèles de signatures possibles au CHRU de Lille sont les suivants : 

Cas 1 : 
Non affiliation de l’auteur à une unité de recherche

(équipe d’accueil ou unité mixte de recherche)

RESPECT DES CONSIGNES SPECIFIQUES DU CHRU DE LILLE
Etablis selon les mêmes principes et définis conjointement avec l’Université de Lille

En exemples :

 Prénom Nom1

	 	
	 	 1.			CHU Lille, Service ou Centre de Référence, F-59000 Lille, France

  CHU Lille, Service des Maladies du Sang, F-59000	Lille,	France

  CHU Lille, Centre de Référence…, F-59000	Lille,	France

Cas 2 : 
L’auteur est inscrit au profil 

d’une Unité de Recherche de l’Université de Lille

Utilisation de la charte de l’Université de Lille, 
Sans omettre de citer le CHRU sous la désignation :

CHU Lille, F-59000 Lille France

En exemples :

Centre d’Infection et d’Immunité de Lille (CIIL) - U1019 - UMR 8204

 Prénom Nom1

  1.  Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, U1019 - UMR 8204 - CIIL -  
 Center for Infection and Immunity  of Lille, F-59000 Lille, France

Ou
 Prénom Nom1, 2, 3, 4,5

  1.  Univ. Lille, U1019 – UMR 8204 – CIIL- Center for Infection and Immunity of Lille, F-59000 Lille, France
  2.  CNRS, UMR 8204, F-59000 Lille, France
  3.  Inserm, U1019, F-59000 Lille, France
  4.  CHU Lille, Nom du service hospitalier ou Centre de Référence, F-59000 Lille, France
  5.  Institut Pasteur de Lille, F-59000 Lille, France

La charte Université de Lille détaille pour chacune des équipes et unités de recherche 
la signature unique des publications scientifiques


