
Travaux universitaires 
Évolution de l'enregistrement des points d'accès auteur en 7XX (MAJ 

20/11/2019) 

Tous les travaux universitaires catalogués directement dans le Sudoc sont concernés par l'application immédiate des 

consignes de l'Abes :  

 Les thèses de doctorat soutenues avant 2012 : la version de soutenance, les reproductions papier, microfiche ou 

électronique ; 

 La reproduction papier des thèses de doctorat soutenues après 2012 ; 

 Les thèses d'exercice, les mémoires et les HDR en version papier ou en version électronique. 

Sont exclues : Les thèses de doctorat soutenues à partir du 1er janvier 2012, qui sont traitées directement sur la 

plateforme nationale STAR. 

Bloc 7XX : bloc des responsabilités : modèles de champs 7XX 

Enregistrer l’auteur ou le 1er auteur dans un champ : 

 700 #1$anom auteur$bprénom$4070  

Enregistrer les autres auteurs et les membres du jury dans un champ :  

 701 #1$anom du 2e auteur$bprénom$4070 

 701 #1$anom du membre du jury$bprénom$4Code de fonction 

 701 #1$aDirecteur de thèse inconnu$4727 (Nb : Directeur de thèse obligatoire même s’il ne figure pas sur la 

page de titre du document) 

Enregistrer les établissements dans un champ :  

 711 02$a@Nom de l'établissement$4Code de fonction  

Codes de fonction associés à la thèse 

Pour être en conformité avec les recommandations TEF et améliorer la recherche dans theses.fr, de nouveaux codes de 

fonction ont été mis en place par l'Abes pour les membres du jury, les établissements de cotutelle, les écoles doctorales 

et les laboratoires de recherche.  

Merci de consulter la liste complète dans le guide méthodologique : 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/DonneesCodees/CodesFonctions.htm  

Principaux codes de fonction associés à la thèse  

 le code 727 pour le directeur de thèse ; 

 le code 956 pour le président du jury de soutenance ; 

 le code 958 pour le rapporteur de la thèse ; 

 le code 555 pour le membre du jury ; 

 le code 295 pour l'organisme de soutenance ; 

 le code 995 pour l'établissement de cotutelle ; 

 le code 996 pour l'école doctorale ; 

 le code 981 pour le laboratoire ; 

 le code 984 pour l'équipe de recherche ; 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/DonneesCodees/CodesFonctions.htm

