Grille de catalogage des mémoires imprimés
(mise à jour le 12 mai 2016)
1. Notice bibliographique (3 onglets)

1.1 Détail Titre (onglet 1)
N. id.

Rempli automatiquement lors de la validation

Niveau

Paramétrage par défaut

MIN

Titre
200-Titre et mentions de
responsabilité ; 210-Publication; 215Description physique

Description bibliographique ISBD *Titre Mémoire (originel papier) : sous-titre = Titre parallèle / prénom
(Editer via l’icône Zone ISBD)
nom auteur mémoire ; [sous la direction de ]directeur de mémoire. [Lieu de publication inconnu]:[Éditeur inconnu], année de
soutenance. - x vol. (y p.) : ill. ; 30 cm + matériel d’accompagnement
Lieu de publication inconnu] pour un lieu non identifié
[Lieu de publication non disponible] pour le catalogage rétrospectif
[éditeur inconnu] pour un éditeur non identifié
[nom de l'éditeur non disponible] pour le catalogage rétrospectif

Type Matériel

T - Travaux universitaires

Type Document

TL – Travaux universitaires papier
TO – Travaux d'étudiants ENSAS

Nature

Monographie

Type record Unimarc

Calcul automatique en fonction
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a-Texte imprimé

1

des données codées Type
Matériel, Type Document et
Nature

Type date

Choisir dans le calendrier

D-Date simple AAAA

Pays

Champ répétable

Code ISO du pays (2 caractères) : FR

Langues

Champ répétable (Maximum 3 Code ISO de langue ( 3 caractères) : FRE
codes)

Genre de publication

Choisir dans la liste

7 - Travaux universitaires (doc originel)
V - Thèse ou mémoire (reprod ou autre édition)

Type de publication

Choisir dans la liste

Mémoire
HDR : Habilitation à diriger des recherches
PFE : Projet de fin d’études
TPFE : Travail personnel de fin d’études
HMONP : Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre

Forme littéraire

Choisir dans la liste

Pas texte littéraire

N. standard

Non concerné

ISBN seulement pour les éditions commerciales

1.2 Données ajoutées (onglet 2)
Acquisitions, dons ou autres supports audiovisuels, cartes : A remplir pour les mémoires papier

Discipline

Choisir dans la liste : Carte
documentaire

A remplir

Niveau

Choisir dans la liste

Recherche à partir de Master 2

Pole

Non concerné

Sélection LEJ Ministère

Non concerné
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1.3 Résumés et notes (onglet 3)
300 Note générale
314 Note de responsabilités

Etablissement de stage : Nom de l'établissement .
Responsable(s) de stage : Prénom Nom.
Autre(s) contribution(s) : Prénom1 Nom1 (Président du jury) ; Prénom2 Nom2
(Membre du jury(s)) .
Partenaire(s) de recherche : Nom du laboratoire (Equipe de recherche).

320 Note bibliographique

Bibliogr. p. 000-000. Annexes

328 Note de thèse

Mémoire de Master : Discipline : Strasbourg : Année de soutenance
Séparer plusieurs notes de thèse par un point.

330 Résumés

1 seul champ pour tous les résumés en français et en anglais.

2. Autres titres
N. id.

Rempli automatiquement lors de la validation

Niveau

Paramétrage par défaut

MIN

Titre

Intitulé de la variante de titre

Variante de titre

Nature

Voir liste

D - Autre titre
P - Titre parallèle
V – Forme rejetée du titre
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3. Autorité auteur
N. id.
Niveau

Rempli automatiquement lors de la validation
Paramétrage par défaut

Nom

MIN
Nom, Prénom (AAAA-....)

Type nom

Voir liste

C - Nom de famille simple
D – Nom de famille composée
E - Collectivité

Pays

Champ répétable
Maximum 3 codes

Code ISO du pays (2 caractères) : FR

Langues

Champ répétable
Maximum 3 codes

Code ISO de langue ( 3 caractères) / FRE

Année de naissance / Début

AAAA

ISADN

International Standard Authority
Data Number

Ne pas remplir

Note auteur

cf. champ unimarc 340 : (visible
dans la notice Opac)

Auteur d'un mémoire de master de chimie soutenue à l'Université
de Strasbourg en 2014

Note du catalogueur

cf. Champ unimarc 810 $a$b /
899 $a

Titre / auteur ; directeur de mémoire, année ;
notes internes : date de naissance complète ou changement de
situation de l'auteur
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4. Notice de renvoi - Auteur
N. id.
Niveau

Rempli automatiquement lors de la validation
Paramétrage par défaut

Nom

MIN
Nom, Prénom (forme rejetée)

Type nom

Voir liste

C - Nom de famille simple
D – Nom de famille composée
E - Collectivité

Pays

Champ répétable
Maximum 3 codes

Code ISO du pays (2 caractères)

Langues

Champ répétable
Maximum 3 codes

Code ISO de langue ( 3 caractères)

Année de naissance / Début

AAAA

ISADN

International Standard Authority
Data Number

Ne pas remplir

Note auteur

cf. champ unimarc 340 (visible
dans la notice Opac)

Auteur d'un mémoire de master de chimie soutenue à l'Université
de Strasbourg en 2014

Note du catalogueur

cf. Champ unimarc 810 $a$b /
899 $a

Titre / auteur ; directeur de mémoire, année ;
notes internes : date de naissance complète ou autres informations

Note de lien
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Description du lien entre forme retenue et forme rejetée : Renvoi
vers le pseudonyme, nom d'usage, nom de naissance, nom de
jeune fille – Ne pas remplir
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5. Autorité Sujet
N. id.

Rempli automatiquement lors de la validation

Niveau

Paramétrage par défaut

MIN

Autorité Matière

Paramétrage par défaut

RA - Rameau

Type sujet

Voir liste

Exemple : 6 - 606 Non commun

Premier descripteur

Tête de vedette : choisir dans
liste déroulante

Saisie de la vedette principale

Ajouter le terme

Subdivision

Thèses et écrits académiques

Note

Note sur l'utilisation du sujet

Ne pas remplir
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6. Notice d’exemplaire (avec cote)
Ne pas modifier les valeurs pour les 3 champs suivants :
Progressif
Numérotation
Séries d'exemplaires

Courant
Automatique
*

Formulaire de saisie de l’exemplaire
N. id.
Niveau

Rempli automatiquement lors de la validation
Paramétrage par défaut

Progressif

Courant

Numérotation

Automatique

Code-barre

Saisir code-barre

N. id.

Rempli automatiquement lors de la validation

Date d'entrée

Date d'entrée en inventaire

Date modifiable

Date saisie

Date de création de l'exemplaire

Date non modifiable

Type de provenance

Sélection dans la liste

Don ou Rétrospectif (document de plus de 5ans)

Circulation

Statut lié à l'accès au document
par le public

Sélection dans la liste : Consultation sur place (1 jour), Prêt
externe ...

État copie

Statut lié à l'état du document et à Sélection dans la liste : En traitement, Indisponible etc...
son traitement dans le circuit
interne

Précision exemplaire

Zone de note sur l'exemplaire :
note visible sur l’OPAC
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Avec deux cédéroms d’accompagnement – Message destiné au
public : Veuillez vous adresser à l’accueil pour consulter ce
7

document.
Note interne

Zone de note interne (invisible sur Catalogage rétrospectif – 2016 – Fonds ou Bibliothèque
l’OPAC)

Section

Valeur prédéfinie

Saisir la section ou rapatrier à partir de la liste (?)

Cote de placement

Cote du document

Saisir la cote ou rapatrier à partir de la liste (?)

Spécification

Clé de regroupement des
documents en plusieurs volume
pour la vitrine de Sebina You

Reprendre la même clé pour chaque volume du titre, dans
chaque exemplaire
Possibilité de compléter les cotes très longues du champ
précédent

Séquence

Numérotation des volumes

Numéroter les volumes dans chaque exemplaire

Ne pas visualiser dans Opac

Case à cocher
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