Charte de signature
des publications

UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158

La signature d’une unité mixte
en mode multiligne (préconisée)
Prénom Nom1,2,3,4,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Univ. Lille, UMR-T 1158, BioEcoAgro, F-59000 Lille, France
INRAE, F-75000 Paris, France
Université de Picardie Jules Verne, F-80000 Amiens, France
Univ. Artois, F-62000 Arras, France
Université de Liège, B-5030 Gembloux, Belgique
Univ. Littoral Côte d’Opale, F-59140 Dunkerque, France
Yncrea Hauts-de-France, F-59000 Lille, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Fonctionnement et adaptation
de la plante, du sol et de leurs
interactions

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Université de Picardie Jules Verne, Université de Liège, Univ. Lille, INRAE, Yncrea
Hauts-de-France, UMRT 1158 BioEcoAgro - Fonctionnement et adaptation de la
plante, du sol et de leurs interactions, F-80000 Amiens, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Echanges entre l’écosystème,
l’hydrosphère et l’atmosphère

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Université de Liège, INRAE, UMRT 1158 BioEcoAgro - Echanges entre l’écosystème,
l’hydrosphère et l’atmosphère, B-5030 Gembloux, Belgique

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Conduite, optimisation et conception
de systèmes de culture répondant à
des objectifs multicritères

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Université de Liège, Yncrea Hauts-de-France, UMRT 1158 BioEcoAgro - Conduite,
optimisation et conception de systèmes de culture répondant à des objectifs
multicritères, B-5030 Gembloux, Belgique

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Métabolites secondaires d’origine
microbienne

La signature d’une mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Univ. Lille, Université de Liège, UMRT 1158 BioEcoAgro - Métabolites secondaires
d’origine microbienne, F-59000 Lille, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Métabolites spécialisés d’origine
végétale

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Université de Picardie Jules Verne, Université de Liège, Univ. Lille, Yncrea Hauts-deFrance, UMRT 1158 BioEcoAgro - Métabolites spécialisés d’origine végétale, F-80000
Amiens, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Biotransformation/ Enzymes et
Biocatalyse

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Univ. Lille, Université de Liège, UMRT 1158 BioEcoAgro - Biotransformation/
Enzymes et Biocatalyse, F-59000 Lille, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Bénéfice santé d’hydrolysats de
protéines et coproduits agroalimentaires

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Univ. Lille, Univ. Artois, Université de Liège, UMRT 1158 BioEcoAgro - Bénéfice
santé d’hydrolysats de protéines et coproduits agro-alimentaires, F-59000 Lille,
France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Ecosystèmes microbiens alimentaires
et digestifs

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Université de Liège, Univ. Lille, Univ. Littoral Côte d’Opale, UMRT 1158 BioEcoAgro Ecosystèmes microbiens alimentaires et digestifs, B-5030 Gembloux, Belgique

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

Charte de signature
des publications
UMR Transfrontalière BioEcoAgro UMR 1158
Relation structure-fonction pour la
formulation raisonnée des aliments
et ingrédients

La signature d’une unité mixte en mode monoligne
Prénom Nom1
1 Univ. Artois, Université de Liège, Univ. Littoral Côte d’Opale, Yncrea Hauts-deFrance, UMRT 1158 BioEcoAgro - Relation structure-fonction pour la formulation
raisonnée des aliments et ingrédients, F-62000 Arras, France

Si un auteur dépend d’un employeur qui
ne figure pas parmi les tutelles principales
de l’unité, il doit l’ajouter à la signature
commune de l’unité, selon le modèle fourni
par son employeur.

Retrouvez la charte complète en ligne :
https://lillometrics.univ-lille.fr/signature/
Pour toute question, contactez :
lillometrics@univ-lille.fr

