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1. L’Université de Sfax vient d'être classée selon THE (Times 
Higher Education) parmi les Top 40 des Universités 
Arabes et Top 500 des Universitaires mondiales en THE 
Young (avec le rang 351 après Tunis El Manar à 
la  position 349, et l'Université japonaise Tayohashi  en 
position 350). 

 
2. Les statistiques montrent que notre potentiel nous 

permet d'être largement en avance si certaines mesures 
sont prises en compte.  L'entrave majeure s'avère 
être  aujourd'hui la collection des variantes utilisées par 
les chercheurs de l'USf  (en nombre de 565, jusqu' 
à présent) en signant leurs articles, étant donné qu'il est 
faramineusement pénible d'inscrire toutes ces variantes 
sur les bases bibliométriques internationales.  
 

 
3. Ci-joint le document des patrons  des affiliations qui 

présente une méthode standardisée à suivre en publiant 
vos articles.  

 
4. Suite à des discussions avec les responsables du 

service de la recherche au ministère de l'enseignement 
supérieur, on va faire de sorte de respecter dorénavant 

https://rankus.univ-sfax.tn/
https://rankus.univ-sfax.tn/journal01.pdf
https://rankus.univ-sfax.tn/journal01.pdf
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Les Patrons des Affiliations des Publications 
Scientifiques 

 

Structure de recherche faisant 
partie d’un seul établissement 

de l’Université de Sfax 

1. Structure name, Institution name, University of Sfax, Tunisia 
2. Nom de la structure, nom de l’établissement, Université de Sfax, Tunisie 
سنوت .3 ،سقافص ةعماج ،ةسسؤملا مسإ ،ثحبلا لكیھ مسإ   

Structure de recherche faisant 
partie de plusieurs 

établissements 

 

1. Structure name, Institution name, University of Sfax, Tunisia 
2. Nom de la structure, nom de l’établissement, Université de Sfax, Tunisie 
سنوت .3 ،سقافص ةعماج ،ةسسؤملا مسإ ،ثحبلا لكیھ مسإ   
 

Sans structure de recherche et 
faisant partie d’un 

établissement de l’Université 
de Sfax 

 

1. Institution name, University of Sfax, Tunisia 
2. Nom de l’établissement, Université de Sfax, Tunisie 
سنوت ،سقافص ةعماج ،ةسسؤملا مسإ .3  
 

Structure de recherche ne 
faisant pas partie de 

l’Université de Sfax et 
l’établissement faisant partie 

de l’Université de Sfax 

 

1. Multiple affiliation 
v Structure name, University Name, Tunisia 
v Institution name, University of Sfax, Tunisia 

2. Affiliation multiple 
v Nom de la structure, Nom de l’Université, Tunisie 
v Nom de l’établissement, Université de Sfax, Tunisie 

جودزم باستنا .3  
v سنوت ،ةعماجلا مسإ ،ثحبلا لكیھ مسإ  
v سنوت ،سقافص ةعماج ،ةسسؤملا مسإ  

 

Structure de recherche faisant 
partie l’Université de Sfax et 
l’établissement ne faisant pas 
partie de l’Université de Sfax 

 

1. Multiple affiliation 
v Structure name, University of Sfax, Tunisia 
v Institution name, University Name, Tunisia 

2. Affiliation multiple 
v Nom de la structure, Université de Sfax, Tunisie 
v Nom de l’établissement, Nom de l’Université, Tunisie 

جودزم باستنا .3  
v سنوت ،ةعماجلا مسإ ،ثحبلا لكیھ مسإ  
v سنوت ،سقافص ةعماج ،ةسسؤملا مسإ  

 

Toute autre situation 

 

1. University of Sfax, Tunisia 
2. Université de Sfax, Tunisie 
سنوت ،سقافص ةعماج .3  
 

 
1. Merci bien de respecter l'emplacement des virgules 
2. Ce document est disponible sur le site de Rankus 


