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MEMOIRE D’ORTHOPHONIE   (MAJ 07/01/2020)

008 $aOax3 
100 0#$a2019
101 0#$afre$dfre 
102 ##$aFR 
104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 
105 ##$aa$b7$ba$fy$gy 
135 ##$ad$br 
181 ## $P01 $ctxt
182 ## $P01 $cc
183 ## $P01 $aceb
200 1#$a@Titre$eComplément de titre $fAuteur$gsous la direction de  
214 #1$aStrasbourg$cEcole d’orthophonie de Strasbourg$d2019
230 $aDonnées textuelles 
300 ##$aAccès réservé aux étudiants, enseignants-chercheurs et personnels 
de l’Université de Strasbourg   
303 $aX pages générées par l'impression du document 
304 $aTitre provenant de l’écran-titre ou de la p. … 
320 ##$aBibliogr. p. .. 
328 #0$bMémoire d'orthophonie$cMédecine$eStrasbourg$d2019
330 ##$aRésumé en français 
337 ##$aAccès : Internet ; nécessite un logiciel de visualisation du format PDF 
606 ##$aIndexation Rameau$2rameau 
606 ##$aIndexation Mesh$3040839486$2fmesh 
606 ##$aThèses et écrits académiques$2rameau 
610 0#$aVocabulaire Thesaurus orthophonie Nancy (cf. remarque p. 2) 
686 ##$aIndexation Dewey maison$2unistra 
700 #1$aNom auteur$bPrénom$4070 
701 #1$aNom Directeur de mémoire$bPrénom$4727

711 02$3131056549$ 4295 

856 4#$qPDF$uhttp://... .pdf$2Accès au texte intégral  (sans champ 300 pour 
la diffusion sur Internet)

ou E856 4#$qPDF$uhttp://... .pdf$2Accès contrôlé au texte intégral  (avec un 
champ 300 : si diffusion restreinte sur l'intranet)
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Remarques mémoire d’orthophonie 

100 0#$adate de mise en ligne (idem 210 $d) 
101 0# (=langue originale) $a langue du texte $d : langue du résumé 

104 ##$ak = adulte haut niveau $by = pas publi officielle $cy =pas données translitt, 
$dba = alphabet du titre latin $ffre = langue de catalogage français 

105 ##$aa = ill.  (par défaut) ou y sans ill.  $b7  Autres travaux univ. (doc. originel) 
$ba = contient bibliogr. $fy  = pas texte litt.  $gy  = pas biogr. 

135 ##$a d  = texte $br = système en ligne 

214 ## … $c institution ayant mis en ligne (cf. liste fermée des composantes) 
    ici : Ecole d’orthophonie de Strasbourg      $d = année de mise en ligne 

300 : à laisser uniquement en cas d’accès contrôlé au texte intégral 
303, 304 et 320 : pagination du menu pdf 

328 0# $bMémoire d’orthophonie$cMédecine$eStrasbourg $d date soutenance 

337 : ce champ précise la configuration (matérielle) requise 

608 ##$3027253139 = Thèses et écrits académiques (Rameau) 
606 ##$a….$3040839486 = Dissertations académiques (fmesh) 

610 0#$a cf. doc. de référence MEMOPHONIE ( thesaurus orthophonie Nancy)  Saisir un seul 
$a,  qui contiendra le mot ou le groupe de mots : ex.   $aAttention / Troubles de l’attention 

686 ##$a indice Dewey maison (cf. plan de classement)  $2unistra (= code du système) 

711 02 $3 lien vers ppn Université de de Strasbourg (2009-….)
$4295 = organisme de soutenance 

856 4#$qFormat $2Accès au texte intégral (si diffusion publique – voir contrat) 

Données d’exemplaires : 
Cote : 930….. $aMémoire  électronique $jg (non dispo pour le PEB) 

E856 4#$qFormat $2Accès contrôlé au texte intégral  (le cas échéant – voir contrat) 
(avec un champ 300 dans la notice) 

A compléter après import dans formulaire Dublin Core : 

Champ Type : saisir Orthophonie 

Champ Droits : 2 sous-champs à remplir (par menu déroulant) 

« diffusion publique sur internet »  ou « pas de diffusion publique… » 
« impression autorisée » ou « impression non autorisée » 
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SCRIPT EXEMPLAIRES 

Diffusion Internet 

e01  $bx 

930 ## $b674829902 $aMémoire électronique $jg 

Diffusion Intranet 

e01  $bx 

930 ## $b674829902 $aMémoire électronique $jg 

E856 4# $qPDF $uURL $2Accès contrôlé au texte intégral  

(Ne pas oublier le champ 300 dans la notice) 

====================================================================

SCRIPT Autorité AUTEUR 

008 $aTp5  

101 ##$afre  

102 ##$aFR  

103 ##$aAAAAMMJJ  

106 ##$a0$b1$c0  

120 ##$aa [⇐ a : féminin : champ facultatif] [à supprimer]  

200 #1$90y$anom$bprénom$f19AA -…. 

340 ##$aAuteur d’un mémoire d'orthophonie, soutenu à l'Université 
de Strasbourg  en 2019 

810 ## $aTitre du document / Prenom Nom Auteur ; sous la direction de Prenom 
Nom Directeur de mémoire. Mémoire d'orthophonie : Médecine : Strasbourg : 
Année $aauteur d’un mémoire d'orthophonie soutenu à Strasbourg  




