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AFFILIATION

TAUX DE RESPECT DE LA
CHARTE

Univ. Lille, Inserm, CHU Lille sont
les tutelles de cette unité.

Pour information, en 2019, la charte est respectée en moyenne
dans 67% des publications des unités de recherche déployées
dans SAMPRA.
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Toutes les publications doivent respecter la charte de
signature unique de l’Université de Lille. L’utilisation de cette
charte garantit la visibilité internationale des unités de
recherche et de leurs tutelles. La mention « Univ. Lille » et la
ville de Lille dans l’affiliation des auteurs permet d’évaluer le
respect de la charte.
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MOTS-CLÉS

Le nombre de publications (article,
letter, review, éditorial) indexées dans le
Web of Science ou Pubmed de 2017 à 2019
représente les publications visibles au niveau
international.
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Inflammatory Bowel
Diseases

Colitis, Ulcerative

5 sujets
concentrent les publications pour la période
2017-2019 pour les principales positions
d’auteur. Cette répartition par mots-clés se
base sur les keywords du Web of Science ou les
MeSH Terms de PubMed.

IMPACT & VISIBILITÉ

21%

Le top 10% regroupe toutes les publications à fort
impact au niveau mondial. L’impact des publications est
estimé à partir de leurs citations dans le Web of Science
(après normalisation par discipline, année de publication
et type de document). Il est calculé sur la période 20172019.
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dans le top 10%

La visibilité des publications peut être estimée à partir du facteur
d’impact des revues, normalisé par discipline pour permettre des
comparaisons.
La catégorie A de SIGAPS correspond au top 10% des revues de
chaque discipline, la catégorie B aux 15% suivants, et A+B au 1er
quartile du Web of Science (Q1). La catégorie C correspond à la
médiane de chaque discipline (Q2).
Cet indicateur est calculé sur la période 2017-2019.

COLLABORATIONS

44,8%
des publications de l’unité
sont le produit de collaborations internationales.
Cet indicateur est calculé sur
la période 2017-2019, pour les
publications du Web of Science.
Les principales institutions avec
lesquelles l’unité collabore sont
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METHODOLOGIE

100%

des publications de
l’unité ont été validées dans SAMPRA
Pour toutes les unités de 
l’Université de
Lille concernées, la médiane est de 95% et
le 3e quartile est de 100%.
La pertinence de ce bilan bibliométrique
dépend du taux de publications validées.
En effet, les publications de l’unité sont
recensées via l’application SAMPRA et validées individuellement par les chercheurs.
Tous les indicateurs sur ces publications
sont calculés uniquement à partir des

ublications validées dans SAMPRA pour
p
les années 2017 à 2019.
•A
nalyse du 18/09/2020 à partir des
données validées dans SAMPRA au
18/09/2020.
• Source des données pour les publications :
Pubmed et Web of Science.
• Source des données pour les indicateurs :
InCites (Clarivate Analytics).
• Traitement des données : Lillometrics.
• Graphisme : Direction Communication.
	Contact : lillometrics@univ-lille.fr

