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Proposition d'un format pour les affiliations utilisées  
dans les publications des laboratoires ayant  pour tutelle  

ou associés à un établissement du PRES "Université de Toulouse" 
 
 
Objectif : améliorer la lisibilité et faciliter une analyse statistique fiable, via les bases de données de 
type ISI Web of Science,  de la production scientifique des entités et organismes suivants : 
 

- le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur de la région Toulouse/Midi-Pyrénées (via 
« Université de Toulouse», et l’adresse), 

- les laboratoires (via l'acronyme ou le nom complet, non sujets à variabilité ), 
- les universités et instituts (via des acronymes courts et non sujets à variabilité  tels que 

«UPS », « UTM », « UT1 », « INP », « INSA », « ISAE »…), 
- les EPST (via « CNRS », « INSERM », « INRA » « IRD »…) ou EPIC  (via « CNES », 

« ONERA », « BRGM »…), 
-  la France (via « France » dans l’adresse) 

 
Pour cela : 
 

1. L'unicité (non-variabilité) des acronymes ou des noms est essentielle 
 
2. Il est proposé de suivre les recommandation de l’OST (4/07/07), le modèle « multi-lignes » 

garantissant plus de lisibilité à tous les partenaires.  Cette recommandation était celle de 
l’INSERM, et elle a été reprise par le CNRS depuis la rentrée 2007. Une adresse complète 
ne doit indiquer qu’un seul organisme et doit posséder une structure hiérarchique 
descendante. Il y a autant de lignes que de tutelles sauf pour les établissements membres du 
PRES qui se retrouvent sur une  même ligne dont l'en-tête est "Université de Toulouse". 

 
3. Les adresses doivent être simples et courtes : une seule adresse postale complète associée à 

l'auteur de correspondance ; pour les autres adresses :  F-code postal Ville, France 
 

4. Le choix de mettre ou non l’intitulé complet du laboratoire pour une visibilité « papier » est 
laissé au  laboratoire (sachant que se posent alors les problèmes de langue et de troncature 
liée aux éditeurs) mais il faut absolument assurer l'unicité (non-variabilité) du sigle ou de 
l'intitulé choisi. 

 
5. Le CNRS considère que : « Les codes administratifs type UMRXXXX, donnent peu de 

visibilité scientifique, mais peuvent être utilisés par les laboratoires qui n’ont pas d’autre 
dénomination » (DIS 14/09/06) ; par contre l’INSERM les recommande  (DES 23/5/06)  

 
6. Pour les UPR ayant un nombre significatif d’enseignants chercheurs (ex. LAAS, CEMES, 

LCC), il convient d'identifier la contribution des EPSCP, et donc d'afficher « Université de 
Toulouse ; … ;  UPS, INP, INSA», par exemple ; l’inverse peut être vrai, même si c'est plus 
ponctuel, pour des publications issues d’EA ayant en leur sein des chercheurs appartenant à 
un EPST/EPIC. 
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Le format proposé est le suivant : 

 
 

- Université de Toulouse ; [acronymes des établissements du PRES impliqués : UPS, INP, 
UT1, UTM, ISAE, INSA] ; [acronyme labo (nom complet du labo)];  [Adresse postale] 

- CNRS ; [acronyme  labo ou code labo ou nom complet du labo)] ; adresse 
- INSERM ; [code UMRS, nom du labo] ; adresse 
- … 

 
 
Exemples (à adapter lorsque les auteurs ont des affiliations différentes) : 
 
Title 
Authors : Laffont JJ1,2,3, Martimort D1,2,3 
European Economic Review 42 (3-5): 673-684, 1998 

1 Université de Toulouse ; UT1 ; IDEI ; Manufacture des Tabacs, Aile Jean-Jacques Laffont, 21 
allée de Brienne, F-31000 Toulouse, France 
2  INRA ; IDEI ; F-31000 Toulouse, France 
3 CNRS ; IDEI ; F-31000 Toulouse, France 

 
Title 
Authors 1,2,3 

Journal name, vol, page, year 
1 Université de Toulouse  ; INSA ; LISBP (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et 
des Procédés) ; 135, avenue de Rangueil ; F-31 077 Toulouse, France 
2 INRA ; LISBP (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés) ; F-31 077 
Toulouse, France 
3 CNRS ; LISBP (Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés) ; F-31 077 
Toulouse, France 
 

Title 
Authors1,2 
Journal name, vol, page, year 

1 Université de Toulouse ; INP, UPS, UT1 ; IRIT ; 118 Route de Narbonne, F-31062 Toulouse, 
France 

2 CNRS ; IRIT ; F-31062 Toulouse, France 
 

Title 
Authors : Delsol G1,2 

Journal name, vol, page, year 
1 INSERM U563 ; CPTP ; CHU Purpan, BP 3028, F-31024 Toulouse, France  
2 Université de Toulouse ; UPS ; CPTP ; F-31024 Toulouse, France 
 

Title 
Authors1,2 
Journal name, vol, page, year 

1  CNRS ; LAAS ; 7 avenue du colonel Roche, F-31077 Toulouse, France 
2 Université de Toulouse ; UPS, INSA, INP ; LAAS ; F-31077 Toulouse, France 


