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Classification des publications du LabEx DRIIHM 

 

Voici la liste de types de publication que nous souhaitons pour le DRIIHM en accord avec la 
classification AERES. Nous avons rajouté à cette classification initiale de l’ARERES, en regard des 
productions spécifiques de certains OHM, les types en vert.  

Les listes de publications transmises jusqu’à présent ont donc été publiées sur le site du DRIIHM 
selon cette classification. Je vous remercie de classer vos publications et productions selon cette 
même configuration. 
 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par 
l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…). 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES ou dans des 
bases de données internationales. 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national. 

C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national. 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.  

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou 
international. 

ORG-C : Organisation de Colloque, Séminaire 

CH : Chapitres d’ouvrages 

DO : Direction d’ouvrage 

EXPO : Exposition, Organisation d’évènementiels… 

HDR  : Rapport d'habilitations à diriger des recherches 

OR : Outils de recherche, corpus de recherche, cohortes. 

OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions scientifiques)  
 

PAT : Productions artistiques théorisées (films, illustrations, enregistrements audio et 
enregistrements vidéo, expositions, installations…). 

PT : Publications de transfert 

PV : Publications de vulgarisation 

TH : Thèse 

AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, rapports de fouilles, guides 
techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 
articles d’encyclopédie, articles de journal (presse), cartes, documents, entrées de 
dictionnaire, manuscrits, programmes informatiques, pages web et les rapports  


