
 

CHARTE DE COMMUNICATION IHPE 2021-2025 

« Une planète – Une santé – Un océan » 

 

 

 

Dans le cadre de l’I-Site MUSE (Montpellier University of Excellence), et la participation aux labex TULIP et 

CEMEB, les coordonnées des auteurs de l’IHPE devront être rédigées de la façon suivante. 

 

 

1- PUBLICATIONS 

1.1- Sélection de revue 

Les articles IHPE doivent être soumis à des revues classées dans le 1er quartile des catégories/domaines du 

Journal Citation Records, correspondant aux revues majeures de ces domaines en terme d’audience et de 

qualité. 

Ces classements sont accessibles sur la base de données « Journal Citation Reports » via le portail BibCNRS 

Les listes sont également disponibles sur l’intranet et les serveurs partagés (mise à jour annuelle au 

printemps). 

 

1.2- Adresse auteur  

Pour les montpelliérains 

IHPE, Univ Montpellier, CNRS, IFREMER, Univ Perpignan Via Domitia, Montpellier, France 

Pour les perpignanais 

IHPE, Univ Montpellier, CNRS, IFREMER, Univ Perpignan Via Domitia, Perpignan, France 

 

Précisions 

IHPE sans noter l’UMR ou son numéro 

Toujours Montpellier en 1er même pour les perpignanais (obligation MUSE) 

Univ. Montpellier ou Université de Montpellier ou University of Montpellier 

UPVD ou Université de Perpignan ou Université de Perpignan via Domitia ou University of Perpignan  

 

1.3- Remerciements/Financement  

- Pour les publications ayant bénéficié d’un financement dans le cadre des AAPs TULIP : 

ajouter aux remerciements "This study was supported by the « Laboratoire d’Excellence (LabEx) » TULIP 

(ANR-10-LABX-41) " 

-Pour les publications n’ayant pas bénéficié d’un financement direct de TULIP pour l’étude :  

ajouter aux remerciements "This study is set within the framework of the « Laboratoire d’Excellence 

(LabEx) » TULIP (ANR-10-LABX-41) " 

- Pour les publications dont les manips ont été effectuées grâce à la plateforme BioEnvironnement : 

ajouter aux remerciements « We thank the Bio-Environment platform (University of Perpignan Via Domitia) and 

Jean-François Allienne for support in library preparation and sequencing » 

- Pour les publications dont les manips ont été effectuées grâce à la plateforme Epigénomique 

Environnementale : 

ajouter aux remerciements « With the support of LabEx CeMEB, an ANR « Investissements d’avenir » program (ANR-

10-LABX-04-01) and the Environmental Epigenomics Core Service at IHPE » 

- Pour les publications dont les manips ont été effectuées grâce à la startup Paradev : 
ajouter aux remerciements « We thank S.A.S. ParaDev and Julien Portela for support in biological material »  

 

 



1.4- Vérification avant soumission 

Envoi du manuscrit à Anne Modat pour vérification et retour sous 24h avant soumission à l’éditeur.  

 

 

2- E-MAILS 

Modèle de signature pour la messagerie électronique (ne pas inclure de logo) 

 

Pour les montpelliérains 

Prénom, NOM, PhD*, HDR*   *si applicable 

Function (Assistant Professor, Professor, Team Leader, Technician, PhD student …) 

UMR 5244 IHPE, Team XXX 

Université de Montpellier, CNRS, IFREMER, UPVD 

Place Eugène Bataillon, CC 80, Bât 24 

F-34095 MONTPELLIER CEDEX 5, FRANCE 

Tel : 33(0)XXXXXXXXX 

http://ihpe.univ-perp.fr 

 

i-Site MUSE  https://muse.edu.umontpellier.fr 

Labex CeMEB  http://labex-cemeb.org 

Labex TULIP http://labex-tulip.fr 

 

 

Pour les perpignanais 

Prénom, NOM, PhD*, HDR*   *si applicable 

Function (Assistant Professor, Professor, Team Leader, Technician, PhD student …) 

UMR 5244 IHPE, Team XXX 

Université de Perpignan via Domitia, CNRS, IFREMER, Université de Montpellier 

58 Avenue Paul Alduy, Bât R 

F-66860 PERPIGNAN, FRANCE 

Tel : 33(0)XXXXXXXXX 

http://ihpe.univ-perp.fr 

 

i-Site MUSE  https://muse.edu.umontpellier.fr 

Labex CeMEB  http://labex-cemeb.org 

Labex TULIP http://labex-tulip.fr 

 

 

3- CARTES DE VISITES 

Modèle proposé sur l’intranet et les serveurs partagés, à personnaliser 

 

4- PRESENTATIONS  

Rappel : pour toute présentation, obligation d’utiliser les documents formatés de l’IHPE disponibles sur 

l’intranet du laboratoire et sur les serveurs partagés. 

Penser à ajouter les logos des financeurs et changer le logo IHPE français pour l’anglais lorsque nécessaire. 

 

5- LOGOS 

Tous les logos des tutelles et des financeurs sont disponibles sur l’intranet et les serveurs partagés. 

 

http://ihpe.univ-perp.fr/
https://muse.edu.umontpellier.fr/
http://labex-cemeb.org/
http://labex-tulip.fr/
http://ihpe.univ-perp.fr/
https://muse.edu.umontpellier.fr/
http://labex-cemeb.org/
http://labex-tulip.fr/

