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Université Saint-Joseph 
Charte de signature  

des publications scientifiques  
 

 
Les publications scientifiques participent au rayonnement de la recherche produite au sein des 
universités. Pour une visibilité optimale de notre université, il est essentiel que la signature 
des publications soit faite selon des règles précises. Or à l’heure actuelle, il existe une 
hétérogénéité dans la signature des publications des chercheurs de l’USJ. 
En effet, une signature normalisée permet une meilleure exploitation des bases de données et 
renforce ainsi les indicateurs bibliométriques utilisés pour les classements internationaux. 
En conséquence, il apparaît indispensable d’adopter pour l’ensemble de la communauté 
scientifique de l’Université une signature commune et normalisée. 
 

Principes communs retenus 

Il existe quelques règles élémentaires qu’il convient de connaître et de respecter lors de la 
signature des publications scientifiques. 
 
Règle 1 : nom de l’Université et des hôpitaux affiliés 
La référence doit comporter le nom officiel de l’Université et, le cas échéant, de l’Hôpital 
universitaire. Les acronymes (USJ, SJU, HDF…) sont exclus. 
 
Forme proposée : pour l’Université 
Université Saint-Joseph de Beyrouth, Beyrouth, Liban.  
 
Ou sa traduction officielle dans :  

 une revue anglophone : Saint Joseph University of Beirut, Beirut, Lebanon. 
 

 une revue arabophone : جامعة القديس يوسف في بيروت 
 
 
Forme proposée : pour le Centre Hospitalier Universitaire 
Hôtel-Dieu de France, Beyrouth, Liban 
 
 
Forme proposée : pour les hôpitaux affiliés 
Hôpital Saint-Joseph, Dora, Liban 
Belle vue Medical Center, Mansourieh, Liban 
Centre hospitalier du Nord, Zghorta, Liban 

Règle 2 : noms des institutions 
Il est impératif de consulter le référentiel des intitulés des Institutions fixé par l’Université 
(voir annexe). 
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Règle 3 : nom des auteurs  
Il est important de veiller à l’uniformité de l’orthographe du nom propre de l’auteur.  
Vu la fréquence des homonymes, il est souhaitable d’écrire l’initiale du père entre le prénom 
et le nom. 

Règle 4 : structure hiérarchique ascendante 
L’affiliation des auteurs doit être hiérarchique ascendante, privilégiant la séparation par des 
virgules, selon la structure suivante : 
 
Prénom, initiale père, Nom, 
Structure de recherche, 
Département (le cas échéant),  
Faculté/Institution, 
Université, 
Ville, 
Pays. 
 
Exemple : 
Alain N. Terrieur, Laboratoire de cartographie, Département de géographie, Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines, Université Saint-Joseph de Beyrouth, , Beyrouth, 
Liban. 
 
 
Pour les publications devant montrer l’affiliation aux hôpitaux affiliés, la structure est la 
suivante : 
Auteur, 
Service clinique, 
Centre Hospitalier Universitaire Hôpital, Hôtel-Dieu de France, Université Saint-Joseph de 
Beyrouth 
En anglais : Hôtel-Dieu de France Hospital - St Joseph University of Beirut, Lebanon 
 
Université,  
Ville, 
Pays. 
 
Exemple : 
Alex X. Terrieur, Service de neurologie, Centre Hospitalier Universitaire, Hôtel-Dieu de 
France, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Beyrouth, Liban. 
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Annexe : Liste des institutions de l’Université Saint-Joseph 

Sciences médicales 

Faculté de médecine 

- Laboratoire de biomécanique  
- Laboratoire de cancer et de métabolisme 
- Laboratoire de médecine régénératrice et inflammation 
- Laboratoire de recherche en physiologie et  physiopathologie 
- Laboratoire de recherche en sciences chirurgicales 
- Unité de génétique médicale 
- Laboratoire de recherche en neurosciences 
- Laboratoire d'histologie et d'anatomie pathologique  

Institut de physiothérapie 

Institut de psychomotricité  

- Centre de diagnostic de soin et de recherche en psychomotricité 

Institut supérieur d'orthophonie 

- Centre de diagnostics et de recherche en orthophonie 

Institut de gestion de la santé et de la protection sociale 

Faculté de pharmacie 

- Laboratoire de toxicologie 
- Laboratoire de biochimie moléculaire et spécialisée 
- Laboratoire de pharmacologie, pharmacie clinique et contrôle de qualité des 

médicaments 
- Laboratoire de contrôle de qualité microbiologique 
- Laboratoire d'analyses médicales 
- Laboratoire de microbiologie moléculaire 

 

École des techniciens de laboratoire d'analyses médicales 

Laboratoire Rodolphe Mérieux-Liban 

Faculté de médecine dentaire 

- Laboratoire d'histologie des tissus durs 

Faculté des sciences infirmières 

École de sages-femmes 

 

Sciences sociales 

Faculté de droit et des sciences politiques  

- Centre d'études des droits du monde arabe 
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Institut des sciences politiques 

- Centre Walid Ben Talal pour les études sur le monde arabe 

Faculté de sciences économiques 

- Centre de documentation et de recherche économique 

Faculté de gestion et de management 

- Centre d'études des marchés et de la distribution au Moyen-Orient 

Institut de gestion des entreprises 

Institut supérieur des sciences de l'assurance 

Institut supérieur d’études bancaires 

 
Sciences et technologies  

Faculté d’ingénierie 

École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth 

- Centre d'informatique, de modélisation et de technologies de l'information 
- Centre des industries électriques et des télécommunications 
- Centre libanais d'études et de recherches de la construction 
- Centre régional de l'eau et de l'environnement 

Institut national de la communication et de l'information 

École supérieure d'ingénieurs d'agronomie méditerranéenne  

École supérieure d'ingénieurs agroalimentaires 

Faculté des sciences 

- Unité de Recherche : Technologies et Valorisation Alimentaire 

o Laboratoire des structures et interactions des macromolécules 
o Laboratoire de biotechnologie 
o Laboratoire d’intensification des procédés agro-industriels 
o Laboratoire des procédés fermentaires 
o Laboratoire de métrologie et de fractionnements isotopiques 
o Laboratoire de mycologie et de sécurité des aliments 
o Laboratoire de biophotonique et de rayonnements ionisants 

 
- Unité de Recherche : Environnement, Génomique Fonctionnelle et Études 

Mathématiques 

o Laboratoire de génétique de la drosophile et de virulence microbienne 
o Laboratoire caractérisation génomique des plantes  
o Laboratoire des nanomatériaux hybrides 
o Laboratoire des émissions, mesures et modélisation atmosphérique 
o Laboratoire de l’étude de la qualité de l’air 
o Laboratoire de traitement des déchets solides à risques 
o Laboratoire de  mathématiques appliquées 
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Sciences humaines  

Faculté des sciences religieuses 

- Centre d'étude et d'interprétation du fait religieux 
- Centre de documentation et de recherches islamo-chrétiennes 
- Centre de recherches et de publications de l'Orient Chrétien 

Institut supérieur de sciences religieuses 

Institut d'études islamo-chrétiennes 

Faculté des lettres et des sciences humaines 

- Département de philosophie 
o Centre Michel Henry d'études de phénoménologie. 

- Département de géographie 
o Laboratoire de cartographie 
o Laboratoire de télédétection  

- Département de psychologie 
o Laboratoire de psychologie clinique et cognitive 

- Département de sociologie et d’anthropologie 
- Département des lettres françaises 
- Centre d’études pour le monde arabe moderne  

o Unité interdisciplinaire de recherche ‘Mémoire’  
o Unité interdisciplinaire de recherche ‘Web Science’ 

- Observatoire universitaire de la réalité socio-économique 
 

École libanaise de formation sociale 

Institut libanais d'éducateurs 

Institut d'études scéniques audiovisuelles et cinématographiques 

Institut de lettres orientales 

Bibliothèque orientale 

- Centre Louis Pouzet d'étude des civilisations anciennes et médiévales 

Faculté des sciences de l'éducation 

Faculté des langues  

- Centre de recherches et d'études arabes 

École de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth 

- Centre de recherche en traductologie et en terminologie arabe 

Institut de langues et de traduction 

 

Centre Universitaire d’Ethique 

Centre professionnel de médiation 
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Institut Confucius 

Centre académique japonais 

 

 

 

 


