Charte de publication, communication et présentation
à l’usage des doctorants et post-doctorants - LabexMed

Cette charte est à utiliser pour tout type de communication de travaux des doctorants ou
post-doctorants financés par LabexMed.

Présentation (dans un colloque, une journée d’étude…)
Pour les doctorants et post-doctorant sous contrat avec Aix-Marseille Université :
Faites figurer en premier lieu l’institution d’accueil (qui est le partenaire coordinateur du
Labex), à savoir Aix-Marseille Université, suivie du laboratoire d’accueil (l’unité de
recherche où vous effectuez vos travaux de recherche). Il est important de bien renseigner
votre université et votre laboratoire d’accueil (avec toutes les tutelles). Vous pouvez
ajouter enfin LabexMed (qui n’est pas une structure de recherche, mais le programme qui
finance votre contrat).
Prénom Nom, Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7303 Telemme, LabexMed
Prénom Nom, Aix-Marseille Université, IRD, UMR 151 LPED, LabexMed

Pour les doctorants et post-doctorants boursiers dans le cadre de LabexMed :
Faites figurer en premier lieu l’institution qui finance votre bourse, ou les institutions qui
la co-financent, puis votre laboratoire d’accueil.
Prénom Nom, Gerda Henkel Stiftung / Aix-Marseille Université - LabexMed, UMR 7299 CCJ
(éventuellement UMR 7299 CCJ, MMSH)
Prénom Nom, Boursier F. Braudel, FMSH / Aix-Marseille Université – LabexMed, UMR 7307
IDEMEC (ou UMR 7307 IDEMEC, MMSH).

Pour les manifestations que vous organisez, les logos de LabexMed, du programme
Investissements d’Avenir sont disponibles auprès de l’équipe LabexMed sur simple
demande.

Publications
Pendant la période de votre contrat ou de votre bourse, toutes vos publications doivent
porter la mention du financement LabexMed.
Vous signez comme indiqué ci-dessus. Et ajoutez en première note la mention suivante :
Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences
humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée portant la
référence 10-LABX-0090.
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la recherche au
titre du projet Investissements d’Avenir A*MIDEX portant la référence n°ANR-11-IDEX0001-02.

Vous procéderez de même une fois votre contrat ou votre bourse achevés, si la publication
relève d’un programme scientifique financé par LabexMed (votre signature en revanche
indiquera, bien sûr, votre nouvelle position institutionnelle).

Lorsque l’adresse postale vous est demandée, indiquez celle de votre unité de recherche
d’accueil.

