THÈSES
Pour plus d’informations : vous pouvez consulter WikiThèses Unistra https://scd-collections.u-strasbg.fr/wiki/theses/catalogage

1 – Catalogage Unimarc des thèses imprimées


Norme :
AFNOR FD Z44-050

Documents imprimés

Distinction entre document originel, édition commerciale et reproduction

Champ à remplir

Thèse document originel *

Thèse édition commerciale ou
reproduction

Type de document

Thèse

Ouvrage ou microfiche ou document électronique

Données codées monographies (105)

105 $bm

105 $bv

Note de thèse obligatoire (328) **

328 $b $c $d $e

328 $z $b $c $d $e

Lien vers une autre édition sur le même
support (451)

451 $a

451 $a

Lien vers une autre édition sur un support
différent (452)

452 $a

452 $a

Lien vers la reproduction (ex : microfiche)

456 $a

455 $a

(*) Selon le type de dépôt adopté par l’Université de soutenance, le document originel peut être soit la version imprimée, soit la version électronique
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(**) Les règles de saisie du champ de la Note de thèses ont été modifiées depuis le 22 septembre 2003 :

328 $a note de thèse non structurée
ex : 328 ##$a Thèse de doctorat : Sciences : Strasbourg 1 : 2000
est remplacée par une note de thèse structurée :
328 #0$bNature du diplôme$cDiscipline$eÉtablissement de soutenance$dAnnée
ex : 328 #0$b Thèse de doctorat$c Sciences de l’éducation$eStrasbourg 1$d2000

Dans le SIGB : il est nécessaire d’étendre l’indexation du champ 328 $aNote de thèse à tous les sous-champs 328 $b, 328 $c, 328 $d et 328 $e, [tout en gardant la constitution
d’index à partir du 328 $a] ; cela permettrait une recherche par Note de thèse dans le SIGB et une recherche « tous critères » dans l’OPAC

Notice de thèse imprimée avec un lien vers le texte intégral
Le lien URL vers le texte intégral est rajouté en note : champ 300 (Ne pas utiliser le champ 856 : réservé aux notices de type Oax)
300 ## $aCommentaire$u[Lien URI]$2texte du lien hypertexte
ex : 300 ##$aTexte intégral (ou sommaire) disponible à l’adresse suivante : $uhttp://docs-oai.u-strasbg.fr/$2Accès au fichier (ou au sommaire)
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2 – Notices d’autorité

Normes :
AFNOR NF Z44-060

Formes et structure des vedettes de collectivités-auteurs

AFNOR NF Z44-061

Formes et structure des vedettes noms de personne, des vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forgés
Autorité Personne physique : usages nationaux : http://guideducatalogueur.bnf.fr/ABN/GPC.nsf/MenuWebTMTous


Auteur personne physique
Exemple

008 $aTp5
101 ##$afre$aita
102 ##$aFR
103 ##$a 19741124
106 ##$a0$b1$c0
120 ##$ab
200 #1$90y$aDubois-Mervill$bRené Victor$f1974 -....
340 ##$aTitulaire d'un Doctorat en science politique, Strasbourg, 2007
400 #1$90y$aMervill$bRené Victor Dubois-

[Toujours niveau 5 pour que la notice puisse être complétée ultérieurement]

[Format AAAAMMJJ pour les données codées]

[340 : informations immuables : diplôme, profession ….]
[400 : Pas de date de naissance : pas de $f]

810 ##$aLes élus français au Parlement européen / René Victor Dubois-Marvall ; sous la direction de M. Antoine Renaud,…. Thèse de
doctorat : Science politique : Strasbourg : 2007$bné le 24/11/1974 (d’après le formulaire de thèse) ; auteur d’une thèse de doctorat soutenue à
l’Université de Strasbourg
[810 $binformations recueillies dans la source citée en $a]

810 ##$aauthorities.loc.gov, LC,[date de consultation au format JJ/MM/AAAA]
[810 : Citation d’un site internet]
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Collectivité-auteur
Exemple 1

008 $aTb5
101 ##$afre
102 ##$aFR
106 ##$a1$b#
150 ##$az
210 0#$8fre$90y$a@Institut de botanique$cStrasbourg 300
##$aAdresse : 28 rue Goethe, 67083 Strasbourg Cedex
410 0#$8fre$9#y$a@Université Louis Pasteur$cStrasbourg$bInstitut de botanique
810 ##$aRelations entre la végétation aquatique et la qualité de l'eau en plaine d'Alsace / Gilles Dupont ; sous la direction de M. William Durand. Thèse de
doctorat : Sciences de la vie et de la santé : Strasbourg : 1996$bÉtablissement de recherche à l’Université Lois Pasteur en 1996
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Collectivité-auteur
Exemple 2

008 $aTb5
101 ##$afre
102 ##$aFR
106 ##$a0$b1$c0
150 ##$ay
210 0#$90y$a@Université Robert Schuman$cStrasbourg
300 0#$aDevient : "Université Robert Schuman" en 1988
300 0#$aPlace d'Athènes, Strasbourg-Esplanade, 67084 Strasbourg cedex.
410 0#$9#y$a@Université des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie$cStrasbourg
[410 : Rappel de forme rejetée Voir - Nom de collectivité ou de congrès]
415 ##$91y$a@Strasbourg (Bas-Rhin)$xUniversité Robert Schuman
[415 : Rappel de forme rejetée Voir - Nom de territoire ou nom géographique]
510 0#$5u$302809509X@Université de Strasbourg
[510 : Rappel de forme associée Voir aussi - Nom de collectivité ou de
congrès]

810 ##$aLes problèmes actuels posés par l'application des lois étrangères / Gilles Dupont ; sous la direction de M. William Durand. Thèse de doctorat :
Histoire contemporaine : Strasbourg 3 : 1988$bUniversité de soutenance d’une thèse de doctorat soutenue en 1988
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