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Rédiger une affiliation dans vos publications 
 

en 5 points 

1. Mesurez l'intérêt de mentionner votre affiliation dans vos publications 

2. Respectez les règles d’écriture 

3. Indiquez si besoin les autres organismes de tutelle de votre laboratoire 

4. Indiquez les affiliations de tous les auteurs de la publication 

5. Rédigez votre affiliation en une seule langue 

 

 

1. Mesurez l'intérêt de mentionner votre affiliation dans vos 
publications 

L’affiliation d’un auteur décrit son appartenance à une structure de recherche ou d’enseignement. La 
mention de votre affiliation dans une publication dont vous êtes auteur ou coauteur permet 
d’identifier sans équivoque les publications de l’établissement de recherche ou d’enseignement 
auquel vous appartenez. On appelle adresse la forme utilisée dans les publications et dans les bases 
de données pour représenter les affiliations des auteurs. 

Les classements et les évaluations nationales ou internationales des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur sont effectués à partir de l’adresse des auteurs dans les bases de données 
internationales, comme le Web of Science®, qui indexent les publications scientifiques. Dès lors que 
vous aurez mentionné votre organisme d’affiliation dans vos publications, vous serez reconnu 
comme un auteur de cet organisme et vos publications seront comptabilisées en tant que telles. 

2. Respectez les règles d’écriture  

Votre organisme d’affiliation peut préconiser des règles d’écriture pour la mention de votre adresse 
dans vos publications Ces instructions visent à ordonner et à rendre visibles les éléments d’une 
adresse : respectez-les. Votre organisme, et ses structures de recherche, pourra être ainsi identifié de 
façon univoque et exhaustive par les publications de ses agents. 

L’éditeur de l’ouvrage ou de la revue chez lequel vous publiez peut également vous contraindre au 
respect de certaines règles d’écriture en matière d’affiliation : prenez soin de vous y conformer tout 
en respectant une homogénéité dans les libellés pour qu’ils soient le plus conformes possibles aux 
recommandations de votre établissement. 

Votre adresse devra ainsi indiquer a minima votre organisme de rattachement, éventuellement 
l’équipe (laboratoire, unité de recherche) dont vous fait partie, et le lieu, à savoir : 

 le sigle, l’acronyme ou l’intitulé court officiel de l’organisme ; 

 l’acronyme, ou l’intitulé court, ou le numéro, de l'unité de recherche ; 

 le code postal, la ville d’affectation et le pays ;  

 le pays qui peut être codifié ; 
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 éventuellement une adresse électronique. 

L’ordre dans lequel l’organisme et ses équipes apparaissent dans une adresse peut être ascendant ou 
descendant. 

Dans une adresse écrite selon une hiérarchie ascendante, le nom du laboratoire est mentionné en 
premier. L’adresse est du type : Nom du laboratoire, organisme, code postal, ville, pays. 

Dans une adresse écrite selon une hiérarchie descendante, le nom de l’organisme est mentionné en 
premier. L’adresse est du type : Organisme, nom du laboratoire, code postal, ville, pays. 

Au CIRAD, la hiérarchie descendante est préconisée pour l’écriture de l’affiliation des auteurs dans 
leurs publications. Exemples : 

 CIRAD, UPR GREEN, F-34398 Montpellier, France 

 CIRAD, UPR SIA, Phu Ho Town, Vietnam 

 CIRAD, UMR CBGP, F-34398 Montpellier, France 

 CIRAD, UMR MOISA, AA 6713 Cali, Colombia 

3. Indiquez si besoin les autres organismes de tutelle de votre 
laboratoire 

Si votre organisme demande de mentionner dans vos publications les différents établissements ou 
tutelles dont votre laboratoire dépend, vous pourrez ajouter des affiliations à votre affiliation 
principale. 

Ces adresses supplémentaires seront par exemple celle de l’institution et du laboratoire d’accueil (si 
l’auteur est intégré dans une équipe extérieure à son institution d’origine), celle de l’institution et 
laboratoire pilote du projet dans lequel il travaille. 

Vous écrirez chaque affiliation sur une ligne séparée ou vous séparerez par une ponctuation distincte 
les différentes adresses qui résument votre affiliation. 

 

Le CIRAD demande à ses agents qui sont affectés dans un autre organisme d’indiquer sur une 
première ligne leur affiliation CIRAD, et sur une seconde ligne leur affiliation à l’organisme où ils sont 
affectés. Des indices ou appels de note derrière le nom d’auteur permettent de faire les renvois aux 
différentes adresses. Exemple : 

Nom Prénom 1, 2 

(1) CIRAD, UMR MOISA, F-34398 Montpellier, France 

(2) CIAT, AA 6713 Cali, Colombie 

4. Indiquez les affiliations de tous les auteurs de la publication 

La (ou les) affiliation(s) de chaque co-auteur est (sont) indiquée(s) selon les mêmes règles que 
l’affiliation principale de chacun d’eux.  

5. Rédigez votre affiliation en une seule langue 

Si vous affichez plusieurs affiliations, écrivez-les dans une seule langue. Vous pourrez choisir la 
langue du pays où vous êtes affecté, celle de l’organisme auquel vous appartenez ou la langue de 
publication, mais vous ne traduirez pas les éléments de l’adresse.  
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