Particularités des notices de thèses électroniques : (document mis à jour le 4 février 2015)
Pour plus d’informations : vous pouvez consulter WikiThèses Unistra https://scd-collections.u-strasbg.fr/wiki/theses/catalogage


Normes :
AFNOR FD Z44-050 (documents imprimés) + AFNOR FD Z44-082 (Ressources électroniques)


Comparaison entre thèse en ligne et thèse sur support électronique
Champs obligatoires spécifiques aux ressources
électroniques

Thèses en ligne

Thèses sur support électronique (cédérom, dvdrom …)

Données codées ressources électroniques
(selon les cas, voir liste WinIBW)

135 ##$ad [Type de fichier : Fichier texte]

135 ##$ad [Type de fichier : Fichier texte]

Adresse bibliographique

210 ##$aVille$cÉtablissement de
soutenance/organisme$dAnnée de mise en ligne

$br [Type de support : en ligne]

Collation

$bo [Type de support : disque optique]
210 ##$aVille$cÉditeur$dDate de publication
215 ##$a1 disque optique numérique (CDROM)$ccoul., son.$d12 cm [ne pas indiquer la durée]

Type de ressources électroniques
(cf. Z 44-082, § 3.1)

230 ##$aDonnées textuelles et iconographiques (1
fichier PDF : 4,64 Mo)

230 ##$aMultimédia (3 fichiers PDF et HTML : 26
Mo) [En note : détails sur la taille des fichiers]

Nombre de pages générés par l’impression du
document

303 ##$a250 pages générées par l’impression du
document

303 ##$a340 p.

Note sur le titre propre

304 ##$aTitre provenant de l’écran–titre

304 ##$aTitre provenant de l’écran–titre

Note sur le type de ressources (facultative)

336 ##$aNécessite un logiciel de visualisation du
format PDF
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Note sur la configuration requise

337 ##$aAccès : Internet
337 ##$aAccès : Internet, réservé aux usagers de
l’Université de Strasbourg [pour les thèses diffusées
sur l’Intranet universitaire]

Adresse électronique et mode d’accès*

337 ##$aConfigurations requises : Processeur Pentium
4 ; Microsoft Windows 98SE/ME avec 64 Mo de RAM
; Microsoft Windows XP avec 128 Mo de RAM ;
lecteur de CD-ROM 8X ; résolution 800x600 ; carte son
; 600 Mo d'espace disque disponible ; optionnel :
imprimante, connexion Internet

856 4#$q $u $z $2 (libre accès)
E856 4#$q $u $z $2 (accès contrôlé)

(*) Adresse électronique et mode d’accès

: 856 ou E856 selon le type d’accès

► Si l’accès au texte intégral est public : l’adresse électronique en 856 est obligatoire dans la notice bibliographique
856 4#$q format$u[lien URI ]$z note publique $2texte du lien hypertexte
Exemple:
856 4# $qPDF$uhttp://docs-oai.u-strasbg.fr/$zThèse en texte intégral de l’Université de Strasbourg $2Accès au document
856 4# $qPDF$uhttp://docs-oai.u-strasbg.fr/$zThèse en texte intégral en libre accès à l’adresse suivante : $2Accès au document

► Si l’accès au texte intégral est réservé à un public local (avec authentification) : adresse électronique à rajouter dans les données d’exemplaire : E856
Autres champs à saisir : E316, E319
E316 $aNote sur l’exemplaire
E319 $aNote sur l’accès et la reproduction
E856 4#$qformat du fichier $u[lien URI] $znote publique $2texte du lien hypertexte
Exemple :
e01 $bx
930 ##$bRCR$aThèse électronique$jg ou $ju [si fichier diffusé via le peb]
E319 ##$aAccès restreint aux usagers de l’Université de Strasbourg
E856 4#$qhtml $uhttp://eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/367/01/html/index-frames.html $zAccès réservés aux lecteurs de la bibliothèque$2Lien vers le texte intégral$kmot
de passe$llogin
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