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CHARTE DE SIGNATURE 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES UBFC 

 

L’objectif majeur d’une signature scientifique unique est d’assurer la visibilité internationale 

du site BFC par le repérage de l’ensemble de ses publications scientifiques lors des enquêtes 

bibliométriques, évaluations et classements internationaux, ainsi que pour l’évaluation des 

projets structurants portés par le site, notamment des projets PIA. 

Les recommandations principales sont : 

- Adresse monoligne limitée à 4 champs d’organisations (y compris l’intitulé du 

laboratoire), car il semblerait que les logiciels de bibliométrie ne savent pas en 

traiter plus 

- Ordre des tutelles indifférent 

- Mention obligatoire d’UBFC « Université Bourgogne Franche-Comté »1 

- Désignation de l’unité par son acronyme ou libellé court en l’absence d’acronyme, 

suivi du n° d’UMR ou d’EA sans virgule entre l’acronyme du laboratoire et le numéro 

d’UMR. 

- Adresse compacte: F-Code Postal Ville, Pays 

 

Pour les personnes non rattachées à un laboratoire (cas de certains PU-PH par 

exemple) 

1 . Service ou lab NN, CHU Dijon ou Besançon ou CGFL ou EFS, F-21000 Dijon ou F-

25000 Besançon, France [Rattachement PH] 

2. Université Bourgogne Franche-Comté, F-21000 Dijon ou F-25000 Besançon, 

France [Rattachement PU] 

IMPORTANT : Université Bourgogne Franche-Comté comprend les établissements 

Université de Bourgogne, Université de Franche-Comté et Université de Technologie Belfort-

Montbéliard. Désormais, le mot « Université » doit être cité uniquement pour « Université 

Bourgogne Franche-Comté ». En effet, si ce mot apparait deux fois dans la même adresse, 

il n’est pas certain que la publication soit affectée à UBFC lors des requêtes dans les bases 

de données.  

- Exemple pour un laboratoires ayant plusieurs tutelles hors les « Universités » de BFC : 

Institut FEMTO-ST UMR61742, Université Bourgogne Franche-Comté, ENSMM, 

CNRS, F-25000, Besançon, France. 

- Exemple pour un laboratoire ayant plus de 3 tutelles hors universités de BFC, avec 

limitation à 4 champs :CSGA UMR6265/UMR13242, Université Bourgogne Franche-

Comté, AGROSUP Dijon, CNRS/INRA, F-21000, Dijon, France. 

                                                           
1 La consigne envoyée initialement était d’utiliser « Univ. ». Cependant l’expérience montre que le « . » dans 

l’abréviation d’Université étant utilisé comme caractère de délimitation de champs dans les bases bibliométriques 

pose problème. En pratique de nombreux éditeurs refusent cette abréviation. 

2 Mention des numéros d’UMR si le laboratoire le souhaite 
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