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Afin de permettre l'identification des publications de l'université Hassan 1er, les règles d'écriture des 

signatures et affiliations des auteurs de publications sont les suivantes :  

1. Chaque auteur affilié à une structure de recherche attachée ou à un établissement de l'université 

Hassan 1er indique le nom de l'université dans son affiliation sous l’appellation unique : 

Hassan First University of Settat  et ce quel que   soit la langue de  la publication . 

 

2. Les éléments de l'affiliation doivent apparaître dans l'ordre suivant :  

Hassan First University of Settat ;  nom de l’établissement ; nom de la structure de recherche (centre, 

laboratoire , équipe … , puis code postal, ville, pays, chacun de ces éléments est séparé des autres 

par une virgule ; 

3. Le nom de la structure de recherche (centre, laboratoire , équipe …) apparaissent sous forme de 

libellé, sigle ou acronyme normalisé; le nom ou sigle des partenaires est libellé selon leurs propres 

recommandations ; 

4. Les affiliations comportent uniquement et obligatoirement le code postal, la ville et le pays; seul le 

premier auteur (ou auteur principal ou le correspondant de l’auteur) indique son adresse postale 

complète avec nom et numéro de rue et/ou son adresse mail, tel que demandé par l'éditeur ; 

5. Dans le cas des structures de recherches associés les partenaires (CNRST, …)  doivent être 

mentionnés selon leurs recommandations ; 

6. Les mentions liées au financement de la recherche apparaissent dans la rubrique appropriée de 

l'article. 

Pour les articles et publications assimilées (actes de conférences,  etc.), l'affiliation de la structure de 

recherche (centre, laboratoire , équipe ..) devra reprendre les éléments suivants : Hassan First University of 

Settat (quelque soit la langue de publication , nom de la structure de recherche , code postal, ville, pays. 
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Pour les publications de type thèse, ouvrage ou chapitre, l'affiliation devra suivre les usages en vigueur 

en conservant au minimum le nom de l'université. 

Exemple : 

 

Design and implementation of a reservation system and a new queuing for 
remote labs 

    A.Khazri1 ,  A.b, Moussetad2, M.a, Naddami2 
 1Hassan First University of Settat  , Faculté Sciences et Technique ,     
Laboratoire Instrumentation et mesures , Morocco 

      2Hassan II University, Casablanca city, Morocco 


