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Il est préférable de vous conformer à la structure
standard d’un article, dite structure IMRAD. L’article
se compose des éléments suivants :

Vérifiez que la revue dans laquelle vous
soumettez votre article n’impose pas des
contraintes de structure particulières.

Soyez courts : si la revue ne le précise pas, visez 20
pages maximum avec un interlignage de 1,5.
Facilitez la lecture :

Choisissez un titre informatif et attractif,
Rédigez un résumé en 5 parties : contexte et
enjeux, objectif, matériels et méthodes,
résultats, conclusion,
Ajoutez des mots clés pertinents non inclus
dans le titre et le résumé de l’article : soyez
spécifiques,
Séduisez votre referee par une introduction et
une conclusion synthétiques,
Pensez à introduire et conclure chaque
paragraphe par une phrase clé,
Normalisez l’écriture de vos références
bibliographiques,
Soignez votre style (une idée par phrase),
Aérez le texte : double interligne, taille des
caractères > 10,
Paginez le document.

Pensez à adapter la forme de votre article aux
exigences de la revue (voir les consignes aux
auteurs ou partie « Aims and Scope » de la
présentation de la revue). Et mettez vous dans la
peau d’un referee !

Avant

•Titre
•Auteurs
•Affiliations
•Résumé
•Mots‐clés

Corps de l’article 

•Introduction
•Methodology
•Results… And 
•Discussion
= IMRAD

Après

•Références 
bibliographiques

•Remerciements

Processus de publication d’un article
1‐ Rédiger et soumettre un article (1)

Caroline Falize (Inra, Umr MOISA ‐ SAE2) ; Véronique Garandel‐Batifol (Inra, UPIC‐SAD)
Mars 2011

1‐ Pourquoi est‐il important de publier ?

La publication d’un article scientifique fait partie
intégrante de votre travail de chercheur. Elle est
nécessaire pour :

Faire valider l’intérêt de vos travaux et leur
qualité scientifique,
Diffuser les résultats de votre recherche,
Archiver la connaissance scientifique,
Etre évalué par vos tutelles,
Etre connu et reconnu par vos pairs,
Obtenir des contrats et des crédits.

On publie seulement en présence de :

Résultats significatifs,
Apport dans la connaissance,
Données vérifiées,
Interprétations et conclusions.

Ni trop tôt : il faut des résultats fiables et suffisants.
Ni trop tard : attention à la concurrence !

Dans tous les cas, il faut repérer la revue dans
laquelle on veut publier :

au début de votre projet d’article,
avant de rédiger,

et identifier une revue alternative à laquelle vous
soumettrez votre article en cas de refus .

2‐ A quel moment publier ?

3‐ Comment structurer mon article ?

4‐ Rédaction : quelques astuces…

+ +

Pour en savoir plus, participez aux formations MISTeR (Maîtriser l’Information Scientifique et Technique en Recherche) : 
https://intranet4.inra.fr/ist/Se-former-a-l-IST/MISTeR-pour-les-doctorants



Votre article est prêt ? Le contenu présenté en réunion d’équipe ou en conférence est validé par vos pairs ? Le
niveau d’anglais impeccable (il a été relu par un traducteur spécialisé ou un collègue native English speaker) ?
Vous avez déjà choisi votre revue cible et une revue alternative ? Le résumé est abouti (l’éditeur en chef
l’utilisera pour décider s’il transmet ou non votre article au comité éditorial) ?

Vous devez maintenant envoyer votre manuscrit en l’accompagnant des éléments suivants :
La lettre d’accompagnement (Cover Letter). Elle contient : la référence (titre et auteurs) ; une description
du contenu et des motivations à publier dans cette revue ; les coordonnées de l’auteur correspondant,
L’accord signé des co‐auteurs et des personnes remerciées (si explicitement demandé),
Le contrat signé pour transférer vos droits d’auteur, lorsqu’il est demandé avant acceptation.

Après soumission, la revue vérifie la conformité du manuscrit avec sa politique éditoriale et peut faire valider
son contenu par des referees.
Vous pouvez recevoir différentes réponses :

Dans tous les cas, prenez en compte les commentaires des referee. Ils vous permettront de
progresser et re‐soumettre votre papier. N’abandonnez pas !

La revue va maintenant préparer le manuscrit pour l’impression ou la diffusion électronique. Il s’agit là d’un
travail de mise en forme, correction et diffusion.

1‐ Rédiger et soumettre un article (2)
5‐ Je veux soumettre mon article dans une revue ? Que dois‐je faire ?

6‐ J’ai soumis mon article. Que fait la revue ?

7‐Mon article est accepté. Que fait la revue ?

En conclusion …

• Accepté tel quel,
• Accepté si modifications 

apportées.

• Demande de modifications 
sans engagement de 
publication.

• Refus avec encouragement pour 
proposer un nouvel article, y 
compris sur le même sujet,

• Refus simple,
• Refus car ne concerne pas la revue.

Contact : garandel@toulouse.inra.fr ; falize@supagro.inra.fr
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Les critères ci‐dessous sont à prendre en compte . Ils 
sont disponibles dans  les consignes aux auteurs des 
revues. Vous devez systématiquement les consulter 
avant de rédiger un article…

Un choix inadéquat peut entraîner le rejet de
la publication.

Processus de publication d’un article
2 ‐ Choisir la revue où publier (1)

Véronique Garandel‐Batifol (Inra, UPIC SAD); Caroline Falize (Inra, Umr MOISA SAE2)
Mars 2011

1‐ Pourquoi est‐il important de bien cibler la
revue où publier ?

Ne vous trompez pas dans le choix de la revue dans
laquelle vous souhaitez publier les résultats de vos
recherches. C’est essentiel pour être :

Identifié par vos pairs : lu, connu, reconnu,
Favorablement évalué, 
Obtenir les crédits nécessaires pour 
poursuivre votre travail, …

2‐ Quels critères de choix prendre en
compte ?

Pour en savoir plus, participez aux formations MISTeR (Maîtriser l’Information Scientifique et Technique en Recherche) : 
https://intranet4.inra.fr/ist/Se-former-a-l-IST/MISTeR-pour-les-doctorants



2 ‐ Choix de la revue où publier  (2)

Le procédé de contrôle des manuscrits
(avec ou sans « referee »),
Les délais de publication (intérêt des
revues électroniques),
La précision des consignes aux auteurs,
La périodicité et la régularité de parution
(hebdomadaire, mensuel, trimestriel).

Une revue bien diffusée est :
Signalée dans les bases de données
bibliographiques (Current Contents, CAB,
WOS, etc…),
Présente dans les bibliothèques
scientifiques et universitaires (sites Web
des bibliothèques),
Diffusée via Internet, en libre accès ou
non.

Vérifiez que l’information que vous
voulez transmettre correspond à la
couverture disciplinaire ou thématique
de la revue,
Ne vous trompez pas de lectorat (public
cible),
Assurez‐vous que la notoriété
(classement) de la revue est conforme à
vos exigences,
Intégrez le mode de fonctionnement et
de diffusion de la revue dans votre choix.

3‐ Comment identifier les revues dans ma 
thématique ?

Interrogez les bases de données à partir de 4‐5
mots clés pour identifier les revues qui
publient des articles dans votre thématique.
Lisez les articles dernièrement parus dans
cette revue pour vérifier que cette dernière
accueille des travaux de recherche en lien
avec les vôtres.
Vérifiez pour la communauté scientifique que
vous visez, que vous apportez une nouveauté
sur le sujet (par rapport à ce qui a déjà été
publié).
Echangez avec vos collègues qui vous feront
part de leurs expériences.

Puis, …
Consultez les consignes aux auteurs (« Aims and
Scope ») de la revue, en particulier ce que souhaite
la revue et ce qu’elle ne souhaite pas.

Répondez à la question suivante :
Qui est le plus intéressé par l’information que je
transmets ?

Les spécialistes de mon champ de recherche ?
La plupart des chercheurs du domaine ?
Le monde scientifique en général ?
Les industriels ?
Le grand public ?

Les membres du comité éditorial, garants de la
qualité du périodique,
Les chercheurs qui publient régulièrement
dans le périodique,
L’opinion des « pairs »,
Les référentiels de classement nationaux,
européens, internationaux (FI, AERES, CNRS,
Fondation Européenne pour la science…).

4‐ Comment identifier le type de lectorat 
que je souhaite toucher ?

5‐ Quels éléments déterminent la notoriété 
d’une revue ?

6‐ Quels éléments caractérisent le 
fonctionnement d’une revue ?

7‐ Comment est estimé le niveau de 
diffusion d’une revue ?

En conclusion

Contact : garandel@toulouse.inra.fr ; falize@supagro.inra.fr



Processus de publication d’un article 
3‐ Rédiger son affiliation scientifique : 

pourquoi et comment le Web Of Science (WOS) traite les affiliations ? (1)
Véronique Garandel‐Batifol (Inra, UPIC‐SAD) ; Caroline Falize (Inra, Umr MOISA SAE2)

Mars 2011

1‐ Qu’est ce qu’une affiliation scientifique ? 

C’est ce qui décrit le lien entre l’auteur et
l’organisme où a été effectué le travail : organisme
financeur et organisme d’appartenance.

L’affiliation n’est pas l’adresse postale.

Pour identifier l’institution et l’équipe où vous
travaillez.
Pour que votre article soit comptabilisé dans
les études bibliométriques et les évaluations.

Une étude bibliométrique consiste à évaluer la
quantité et la qualité de la production scientifique
d’un domaine / d’un organisme / d’une unité,…

Le WOS est la référence mondiale pour la
production d’indicateurs bibliométriques.
C’est l’outil de travail de l’Observatoire des
Sciences et des Techniques (OST) pour la
production d'indicateurs bibliométriques.

Les indicateurs bibliométriques de l’Inra sont calculés
chaque année à partir des références
bibliographiques extraites du WOS par l’OST.

L’OST, au travers du projet Normadress en
partenariat avec l’éditeur Thomson Reuters du

WOS, propose des recommandations techniques
pour améliorer l’homogénéité de l’écriture des
affiliations et la visibilité des structures de recherche
françaises.

Pour en savoir plus : http://www.obs‐ost.fr/fr/
dossiers/browse/2/article/suivi‐du‐projet‐norm
adresses.html?no_cache=1&tx_ttnews[backPid]=54

Pour affecter toutes les productions à un laboratoire,
un département de recherche. L’identification de ces
organismes doit être faite avec soin et homogénéité :
Université, Inra, CNRS, INSERM, etc …

L’affiliation doit toujours être écrite de la
même façon et ne doit pas être traduite dans
une autre langue.

A savoir,… il est possible de trouver jusqu’à 14
écritures différentes pour une affiliation de

laboratoire ! Dans ces conditions, il
est difficile de repérer les productions
d’un laboratoire. Pensez à normaliser.

L’écriture de l’affiliation de chaque auteur d’une
publication est retraitée par l’algorithme du WOS
avec un effet direct sur la production d’indicateurs.

Chaque affiliation est découpée ainsi :

[Main organization], [sub organization], [city]
[zip code], [country].

Exemple :
INRA, Unité de physiologie animale, F‐35000 Rennes,
France

[main organization]=INRA
[sub organization]= Unité de physiologie animale
[city]=Rennes
[zip code]=35000
[country]=France

4‐ Pourquoi est‐il nécessaire de normaliser les 
affiliations dans le WOS ?

2‐ Pourquoi écrire votre affiliation ? 

3‐ Quel lien entre le WOS et la 
normalisation des affiliations scientifiques ?

5‐ Comment sont normalisées et structurées 
les affiliations dans le WOS ?

Pour en savoir plus, participez aux formations MISTeR (Maîtriser l’Information Scientifique et Technique en Recherche) : 
https://intranet4.inra.fr/ist/Se-former-a-l-IST/MISTeR-pour-les-doctorants



3‐ Rédiger son affiliation scientifique : 
pourquoi et comment le Web Of Science (WOS) traite les affiliations ? (2)

Ce modèle d’affiliation privilégie le mode d’organisation de la recherche des pays anglo‐saxons. Dans ces pays,
c’est l’université qui est l’organisme où sont conduites les recherches. Ce qui n’est pas le cas en France où la
recherche est majoritairement conduite dans les instituts de recherche.

La façon de rédiger son affiliation aura donc des conséquences importantes lorsque cette dernière
sera traitée par le WOS.

Si le WOS fait des erreurs d’interprétation, il est possible de demander des corrections.

Les règles à l’Inra :

Institution : Acronyme sans traduire
Unité : N° codique obligatoire + Acronyme ou nom de l’unité
Site géographique : code postal sans cedex + ville 
Pays : Nom du pays 

Exemple pour une Unité de Recherche (UR) = modèle mono‐ligne
INRA, UR 1043 Economie Appliquée, F‐75000 Paris, France

Exemple pour une Unité Mixte de Recherche (UMR) = modèle multi‐ligne
Rastoin, J‐L. 1,2,3,4
1INRA, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France
2CIRAD, UMR MOISA, F‐34398 Montpellier, France
3CIHEAM‐IAMM, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France
4Montpellier SupAgro, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France

Si vous avez besoin d’aide, une assistance par mail affiliation@versailles.inra.fr

Les revues ont aussi leur manière d’écrire les affiliations et peuvent ne pas accepter le modèle multi‐
ligne. Vous pouvez négocier d’utiliser la règle Inra. 

Structure de l’affiliation
Vous mentionnerez votre organisme financeur et si besoin l’organisme de votre directeur de thèse. S'il y a co‐
financement, les deux financeurs doivent apparaitre si ceux‐ci l'exigent dans leur convention.
Etant donné la diversité des situations des doctorants, n’hésitez pas à demander conseil aux documentalistes.

Exemple d’un doctorant accueilli et encadré par un chercheur Inra de l’UR SAD Paysage et financé par la
FAO = modèle multilignes

Nom, P.1,2
1INRA, UMR 980 SAD Paysage, F‐35000 Rennes, France
2FAO, I‐00153 Rome, Italie 

6‐ Que recommande l’Inra pour structurer son affiliation ?… 

7‐ Proposition de règle pour les doctorants… 

Séparez ces éléments par une virgule



3‐ Rédiger son affiliation scientifique : 
pourquoi et comment le Web Of Science (WOS) traite les affiliations ? (3)

Exemple d’article où les auteurs ont rédigé leur affiliation selon le modèle mono‐ligne

Exemple d’article où les auteurs ont rédigé leur affiliation selon le modèle multi‐ligne

8- Exemples de libellés d’affiliations et leurs conséquences  après normalisation par le WOS

Contact : garandel@toulouse.inra.fr ; falize@supagro.inra.fr





Processus de publication d’un article
4‐ Comment signer vos publications ? 

Choisir votre nom d’auteur et rédiger votre affiliation (1)

Caroline Falize (Inra, Umr MOISA SAE2) ; Véronique Garandel‐Batifol (Inra, UPIC‐SAD) ; Patricia Volland‐Nail
(Inra, PHASE)
Avril 2011

Pour être connu et reconnu

Pour être repérable par ses pairs

Pour faciliter les travaux de bibliométrie* et
d’évaluation.

Votre nom d’auteur est l’équivalent du nom
de scène pour un artiste. Vous le garderez toute
votre vie.

*Une étude bibliométrique consiste à évaluer la
quantité et la qualité de la production scientifique
d’un domaine / d’un organisme / d’une unité,…

Votre nom d’auteur doit être unique vous
ne devez pas être confondu avec un autre

Il ne doit pas changer au cours de votre
carrière votre nom doit permettre de
retrouver l’intégralité de vos travaux. Si vous
changez de nom, vous êtes considéré comme
un nouvel auteur.

Repérer vos homonymes avant votre
première publication faites une
recherche dans les bases de données
bibliographiques pour rechercher
d’éventuels homonymes.

Que faire si vous repérez des homonymes ?
Ajoutez une ou plusieurs initiales à votre
prénom : ex: Klein, E Klein , E.K.

La composition et l’orthographe de votre
nom doit être invariable évitez l’usage
des accents et des traits d’union qui sont
mal référencés dans les bases de données.

Conservez le même nom toute votre
carrière les femmes doivent être
particulièrement attentives à leurs
changements de nom éventuels. Il est
souvent plus simple d’utiliser son nom de
jeune‐fille qui ne changera pas au cours du
temps.

Respectez l’intégrité du nom et des initiales
du prénom de vos co‐auteurs

1‐ Pourquoi choisir un nom d’auteur ? 

2‐ Quelles sont ses spécificités ?

Pour en savoir plus, participez aux formations MISTeR (Maîtriser l’Information Scientifique et Technique en Recherche) : 
https://intranet4.inra.fr/ist/Se-former-a-l-IST/MISTeR-pour-les-doctorants

3‐ Comment choisir votre nom d’auteur ?



4‐ Comment signer vos publications ? 
Choisir votre nom d’auteur et rédiger votre affiliation (2)

Pour identifier l’institution et l’équipe où  vous travaillez.
Pour que les études bibliométriques et les évaluations soient réalisées à partir de données homogènes.

L’affiliation n’est pas l’adresse postale. 

Les règles à l’Inra :

Institution : Acronyme sans traduire
Unité : N° codique obligatoire + Acronyme ou nom de l’unité
Site géographique : code postal sans cedex + ville 
Pays : Nom du pays 

Exemple pour une Unité de Recherche (UR) = modèle mono‐ligne
INRA, UR 1043 Economie Appliquée, F‐75000 Paris, France

Exemple pour une Unité Mixte de Recherche (UMR) = modèle multi‐ligne
Rastoin, J‐L. 1,2,3,4
1INRA, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France
2CIRAD, UMR  MOISA, F‐34398 Montpellier, France
3CIHEAM‐IAMM, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France
4Montpellier SupAgro, UMR 1110 MOISA, F‐34000 Montpellier, France

Si vous avez besoin d’aide, une assistance par mail affiliation@versailles.inra.fr

Les revues ont aussi leur manière d’écrire les affiliations et peuvent ne pas accepter le modèle
multi‐ligne. Vous pouvez négocier d’utiliser la règle Inra.  

Structure de l’affiliation
Vous mentionnerez votre organisme financeur et si besoin l’organisme de votre directeur de thèse. S'il y a co‐
financement, les deux financeurs doivent apparaitre si ceux‐ci l'exigent dans leur convention.
Etant donné la diversité des situations des doctorants, n’hésitez pas à demander conseil aux documentalistes.

Exemple d’un doctorant accueilli et encadré par un chercheur Inra de l’UR SAD Paysage et financé par la 
FAO = modèle multilignes

Nom, P.1,2
1INRA, UMR 980 SAD Paysage, F‐35000 Rennes, France
2FAO, I‐00153 Rome, Italie 

5‐ Que recommande l’Inra pour rédiger son affiliation ?… 

6‐ Proposition de règle pour les doctorants… 

Séparez ces éléments par une virgule

4‐ Pourquoi rédiger son affiliation ?

Contact : garandel@toulouse.inra.fr ; falize@supagro.inra.fr

Pour plus de détails sur les affiliations, consultez la fiche n°3



Presque tout le monde peut être auteur d’une
publication scientifique mais sous certaines conditions …
Lesquelles ?

La définition d’auteur et les critères de choix
sont intégrés dans la plupart des consignes aux auteurs
des revues scientifiques au paragraphe « Authorship ».

Le rôle d’auteur ne signifie pas seulement
l’obtention des données, mais aussi la justification de
l’étude, la conception du protocole, l’analyse et
l’interprétation des données, l’élaboration des
conclusions.

L’auteur est donc publiquement responsable du
contenu :

Il est capable et consentant pour défendre le
contenu de l’article s’il est mis en doute par les
lecteurs,
Il peut éventuellement, pour défendre son article,
réagir par un écrit qui peut être publié (telle une
lettre signée à l’éditeur).

Participer seulement à la collecte des résultats
Exécuter seulement les expériences
Superviser un groupe de recherche

1‐ Qui peut être auteur d’une publication ? 4‐ Qui choisit les auteurs ?

La personne la plus « engagée » dans le travail, en
concertation avec les membres de son équipe.
« La signature est le résultat de discussions, de
négociations, de justifications » [entre les
collaborateurs]. D. Pontille. (2005).

Avant de commencer le travail de rédaction. Mais 
le choix des auteurs peut être remis en question 
jusqu'au moment de la soumission de l'article à la 
revue.

L’ordre des noms d’auteurs est à
déterminer avant la rédaction pour éviter les
malentendus et pouvoir répartir le travail de
rédaction.

L'ordre des auteurs n'est pas déterminé par des
règles précises, mais par des conventions qui
varient selon les disciplines et domaines
scientifiques. Plusieurs cas sont possibles :

Par ordre décroissant de responsabilités :
‐ En premier : la personne la plus « engagée » (celle
qui fait la synthèse du travail, qui coordonne la
rédaction de l'article, qui a effectué le plus de
travail…),
‐ En dernier : par convention, le directeur de
l'équipe(s’il signe). Ce n’est pas une obligation.

Par ordre alphabétique en cas de
responsabilités « équivalentes ».

Pensez en indiquer à l’éditeur que la place de
premier auteur est partagée. Chacun des auteurs
pourra ainsi, mettre son nom en premier dans sa
bibliographie personnelle.

Par convention dans la discipline (cas de
certaines disciplines en SHS).

Ce cas est à étudier avec précision en lien avec les
nouveaux critères d’évaluation individuelle et
collective.

Il est possible d’expliciter l'ordre des noms
d'auteurs dans une note de bas de page.

6‐ Comment établir l’ordre des auteurs ?

2‐ Quelles sont les responsabilités de l’auteur ?

Processus de publication d’un article
5‐ Rôle de l’auteur (1)

Véronique Garandel‐Batifol (Inra, UPIC‐SAD); Caroline Falize (Inra, Umr MOISA SAE2) ; 
Patricia Volland‐Nail (Inra, PHASE) 

Avril 2011

• la conception et la 
mise au point du 
protocole expérimental, 
• l'analyse et  à 
l'interprétation des 
données.

l'article ou à la
révision critique du 
contenu 
intellectuel.

la version 
finale 
publiée. 

5‐ A quel moment les choisir ?

Avoir contribué de 
façon «substantielle» 
soit à :

Avoir contribué à 
la rédaction de :

Avoir 
approuvé

3‐ Qu’est ce qui ne justifie pas 
automatiquement la qualification d’auteur ?

Pour en savoir plus, participez aux formations MISTeR (Maîtriser l’Information Scientifique et Technique en Recherche) : 
https://intranet4.inra.fr/ist/Se-former-a-l-IST/MISTeR-pour-les-doctorants

ET ET



5‐ Rôle de l’auteur (2)

Il est maintenant possible de spécifier que deux
auteurs qui ont autant contribué sont CO‐PREMIERS
AUTEURS. Cette information est à mentionner en
note de bas de page.
Restez cependant vigilant aux pratiques des bases
de données qui ne prennent en compte que le
premier auteur des publications dans le calcul du
nombre de citations.

L’auteur d’un article peut avoir différents rôles :
Coordinateur,
Collaborateur,
Traducteur : son statut est différent. Il est
simplement auteur de la traduction.

Les rédacteurs de certaines revues peuvent
demander aux auteurs de décrire la contribution de
chacun d’eux pour les publier.

Pour correspondre avec la revue, il est nécessaire
de décider qui aura le rôle de Corresponding
author.

Il est responsable des relations avec l’éditeur
de la revue,
Il coordonne les liens entre les co‐auteurs,
Il doit avertir les co‐auteurs au fur et à
mesure de l’avancée des étapes de la
publication : critiques des « referees »,
acceptation ou rejet de la publication, etc …,
Il indique ses coordonnées mail et postales qui
peuvent être différentes de son affiliation
scientifique.

Où les citer ?
A la fin de l’article scientifique.

Qui citer ?
Toutes les personnes ayant participé au travail
mais ne pouvant pas être qualifiées d'auteur :

Les aides techniques,
Les fournisseurs de produits ou de
matériels expérimentaux,
Les personnes ayant participé à une
relecture de l’article et/ou une discussion
éventuelle sur le contenu,
Les personnes qui ont apporté un soutien
matériel ou financier.

… En indiquant la nature de l'aide et la description
de leur fonction ou de leur contribution :

Conseiller scientifique,
Analyse critique du protocole d'étude,
collecte des données,
Participation à un essai, …

… En respectant quelques règles :
Aviser la personne remerciée qui doit donner son
accord pour être citée (signer les formulaires de
soumission des articles).

Les auteurs sont responsables de
l'obtention de l'autorisation écrite des
personnes remerciées.

‐ Council of Science editors :
http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/i
ndex.cfm?pageid=1
‐ Committee on Publication Ethics. 2003. How do
handle authorship disputes : a guide for new
researchers. The cope report, 32‐34.
‐ Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journal :
http://www.icmje.org
‐ Pontille D. 2004. La signature scientifique :
une sociologie pragmatique de l'attribution. CNRS
Editions, 2004.

Quelques éléments de bibliographie

7‐ Etre premier auteur

9‐ Quel est le rôle du corresponding author ?

10‐ Les personnes à remercier, comment les 
citer ?

Contact : garandel@toulouse.inra.fr ; falize@supagro.inra.fr

8‐ Quels sont les différents rôle de l’auteur ?


