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1. LA BASE D’UNE 
NOTICE UNIMARC

les zones les plus utilisées



LES ZONES LES 
PLUS UTILISÉES

3

[Données codées : 008, 100, 101, 102, 104, 105, 106]

010 ##$A978-2-7436-2968-7$bbr.$d8,50 EUR

073 #1$a9782743629687

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

200 1#$a@Écrits sur l’Allemagne$e1932-

1933$fSimone Weil$gpréface de Valérie Gérard

215 ##$a1 vol. (197 p.)$ccouv. ill.$d17 cm

219 #0$aParis$cÉditions Payot & Rivages$dDL 2015

225 2#$a@Rivages poche$iPetite bibliothèque$x1158-

5609$v833

320 ##$aBibliogr. p. [199]

410 ##$0002271222@Rivages poche. Petite 

bibliothèque. ISSN 1158-5609$v833

607 ##$3028671643@Allemagne – Politique et 

gouvernement – 1918-1933$2rameau

700 #1$3027194515Weil, Simone (1909-1943)$4070

702 #1$3151448434Gérard, Valérie$4080

La notice en UNIMARC
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Création de notice
toujours faire des recherches croisées d’abord pour 

se certifier que la notice n’existe pas déjà

auquel cas on la corrigerait

et on se localiserait

création à l’aide d’un script
Options > 

Personnaliser > 

Standard  Fonctions

CAT_creerMonogrIMP

 raccourci à glisser sur la barre des outils

canevas pour la création : 

corrections, liens à faire…



Données codées

5

menu déroulants : case [01] sélectionnée

100 0#$a2015

104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre

adulte haut niveau

pas une publication officielle

sans translittération

alphabet latin

transcription fidèle

catalogué en français

date certaine : 2015

008 ##$aAax3

monographie imprimée (Aa)

notice complète (x)

suit les règles ISBD (3)



Données codées

6

langue originale : français101 0#$afre

102 ##$aFR pays d’édition : France



Données codées

7

106 ##$ar

105 ##$ay$ba$c0$d0$e0$fy$gy sans illustration

bibliographie (est ou contient)

n’est pas un colloque

n’est pas constitué de mélanges

sans index

n’est pas un texte littéraire

n’est pas une biographie

impression normale



Champs 010, 073

8

les numéros 

d’identification

010 ##$aNº 10 chiffres$bqualificatif$dprix

$ANº 13 chiffres 

0

073 #1$aNº 13 chiffres

2

ISBN

EAN

International Standard Book Number

Numéro international normalisé du livre

European Article Number > International Article Number

010 ##$A978-2-7436-2968-7$bbr.$d8,50 EUR

073 #1$a9782743629687

un doute sur les indicateurs ? →on se localise sur le champ et on appuie sur la touche F1

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/073.htm


Champs 181, 182, 183

9

181 ##$Pdonnée de lien entre les zones$ctype de contenu

182 ##$Pdonnee de lien entre les zones$ctype de médiation

183 ##$Pdonnée de lien entre les zones$atype de support 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga

contenu,

médiation,

support

ici : texte

sans médiation

volume

 saisie automatique de ces zones : table à installer dans la barre des outils

(Options > Personnaliser > Edition > Table)

parfois : plus complexe
plusieurs

types de contenu

ex : 1 atlas

(texte + carte géogr.) 

181 ##$P01$ctxt

181 ##$P02$ccri

182 ##$P01$cn

182 ##$P02$cn

183 ##$P01$P02$anga

181 ##$P01$ctxt

181 ##$P02$cspw

182 ##$P01$cn

182 ##$P02$cs

183 ##$P01$anga

183 ##$P02$asea

2 supports│

plusieurs

types de suport

ex : 1 livre 

+ 1 cd audio

1 seul support (1 vol.) →

formules simples à l’affichage publique:

Texte : volume 



Récapitulatif

10

[Données codées : 008, 100, 101, 102, 104, 105, 106] 

010 ##$A978-2-7436-2968-7$bbr.$d8,50 EUR

073 #1$a9782743629687 

181 ##$P01$ctxt

182 ##$P01$cn

183 ##$P01$anga 

200 1#$a@Écrits sur l’Allemagne$e1932-1933$fSimone Weil$gpréface de 

Valérie Gérard

215 ##$a1 vol. (197 p.)$ccouv. ill.$d17 cm

219 #0$aParis$cÉditions Payot & Rivages$dDL 2015

225 2#$a@Rivages poche$iPetite bibliothèque$x1158-5609$v833

320 ##$aBibliogr. p. [199]

410 ##$0002271222@Rivages poche. Petite bibliothèque. ISSN 1158-

5609$v833

607 ##$3028671643@Allemagne – Politique et gouvernement – 1918-

1933$2rameau

700 #1$3027194515Weil, Simone (1909-1943)$4070

702 #1$3151448434Gérard, Valérie$4080



Champ 200

11

titre et mention de 

responsabilité

0

200 1#$a@Titre$ecomplément$fMention de responsabilité 

principale$gMention de responsabilité secondaire

200 1#$a@Écrits sur l’Allemagne$e1932-1933$fSimone Weil$gpréface de Valérie Gérard

Autres exemples : 200 0#$a@Cahiers$fSimone Weil 

200 1#$aLa @pesanteur et la grâce$fSimone Weil

200 1#$aL’@enracinement$fSimone Weil 

 caractère de classement @ devant le premier mot significatif

 si le titre n’est pas significatif (ex : Œuvres)

 le, la, l’, les / un, une, uns, unes / du, de la, des



Champ 205

12

édition

205 ##$aMention d’édition$fMention de responsabilité relative à l’édition

 rappel : une 1ère édition ne fait pas l’objet d’une mention

Un autre exemple : 200 0#$a@Cahiers$fSimone Weil 

205 ##$aNouvelle édition revue et augmentée$fpar Simone Pétrement et André Weil 



Champ 215

13

description 

matérielle

215 ##$aprésentation matérielle (pagination)$cmention d’illustrations$dformat

215 ##$a1 vol. (197 p.)$ccouv. ill.$d17 cm

200 0#$a@Cahiers…$fSimone Weil 

215 ##$a3 vol. (299, 343, 296 p.)$d20 cm

Autres exemples :  200 1#$a@Simone Weil$fprésentation, choix de textes,

biographie et bibliographie par François Heidsieck,...

215 ##$a1 vol. (190 p.-[8] p. de pl.)$cill., fac-sim., couv. ill.$d16 cm



Champ 219

14

mention de 

publication

219 #0$aLieu de publication$cNom de l’éditeur$ddate de publication ou de dépôt légal

219 #0$aParis$cÉditions Payot & Rivages$dDL 2015

Quand il n’y a pas une date de publication, on cumule la 

mention de publication (219 #0) avec une autre mention:

ex. :  200 1#$aThe @Simone Weil reader$fedited by George A. Panichas

219 #0$aNew York$cDavid McKay company

219 #4$i1977

 de diffusion (219 #2)

 de copyright (219 #4) sans cop.

 de fabrication (219 #3) sans impr.

 à l’OPAC : © 1977 

Ressource non publié :

mention de production (219 #1)

ex. : thèses



Champ 225

15

collection

0

225 #$a@Titre de la collection$iSous-collection$xISSN$vnº de vol.

2

225 2#$a@Rivages poche$iPetite bibliothèque$x1158-5609$v833

 forme du titre différente de la forme d’autorité (≠ champ 410)

 forme du titre identique à la forme d’autorité (= champ 410)

http://www.payot-rivages.fr/rivages/



Champ 320

16

note sur les bibliographies 

ou les index

320 ##$aTexte de la note en écriture libre

320 ##$aBibliogr. p. [199]

Un autre exemple :  200 1#$a@Gotteswahrnehmung in Schönheit und Leid$etheologische Ästhetik als Lesart der 

Logik der Liebe bei Simone Weil und Hans Urs von Balthasar$fStefanie Völkl

320 ##$aBibliogr. p. 534-555. Notes bibliogr. Index



Champ 410

17

lien à la notice 

de collection

410 ##$t@Titre de la collection$vnº de vol.

410 ##$0002271222@Rivages poche. Petite bibliothèque. ISSN 1158-5609$v833

 le lien vers la notice de collection reste à faire

le lien est créé ; l’étiquette devient :

410 ##$0PPN@Titre de la collection. Sous-titre. ISSN$vnº de vol.

choisir notice de 

collection (Adx)
sélectionner tout 

le sous-champ $t



Indexation RAMEAU

600 Nom de personne (Tp)

Différents champs introduisent 

différents types de vedettes-matière :

601 Collectivité (Tb)

602 Nom de famille (Ta)

604 Auteur-titre (Tq)

605 Titre (Tu)

606 Nom commun (Td)

607 Nom géographique (Tg)

Construction de base :

$aÉlément d’entrée$xsubdiv. sujet$ysubdiv. géogr.$zsubdiv. chronologique$xsubdiv. forme$2rameau

607 ##$aAllemagne -- Politique et 

gouvernement -- 1918-1933$2rameau

 dans ce cas, je sais que la vedette-

matière existe ; le lien reste à faire

sélectionner tout 

le sous-champ $a

choisir notice 

d’autorité RAMEAU 

(ici, Tg)

le lien est créé ; l’étiquette devient :

607 ##$3PPN@Notice RAMEAU$2rameau

607 ##$3028671643@Allemagne – Politique 

et gouvernement – 1918-1933$2rameau

ex. :  606 ##$aPhilosophie$yFrance$z1900-1945$2rameau



Champ 700

19

lien à la notice autorité 

(personne - responsabilité principale)

0

700 #1$aNom$bPrénom$4code de fonction

700 #1$3027194515Weil, Simone (1909-1943)$4070

 le lien vers la notice d’autorité reste à faire

le lien est créé ; l’étiquette devient :

700 #1$3PPNNom, Prénom$4070

 nom entré au prénom (ex : rois, saints…)

 auteur

zone 700 TOUJOURS 

code de fonction 070

sélectionner les 

sous-champs $a$b
choisir notice 

d’autorité (Tp)



Champ 702

20

lien à la notice autorité 

(personne - responsabilité secondaire)

0

702 #1$aNom$bPrénom$4code de fonction

702 #1$3151448434Gérard, Valérie$4080

 le lien vers la notice d’autorité reste à faire

le lien est créé ; l’étiquette devient :

702 #1$3PPNNom, Prénom$4080

 nom entré au prénom (ex : rois, saints…)

 préfacier

sélectionner les 

sous-champs $a$b
choisir notice 

d’autorité (Tp)



Notice à corriger dans le SUDOC

21

numéros

d’identification

données

codées

données

locales

manque 183

changer 210 → 219

manque ISBN



LA TRANSITION 
BIBLIOGRAPHIQUE

LE CODE RDA

FRBR : NOUVEAU MODÈLE CONCEPTUEL

Le code RDA

nouveau code qui revoit les règles de 

catalogage ; appliqué en France dès 2015

Resource Description and Accès

= Ressources : Description et Accès

 articulé autour de FRBR (modèle entités-

relations)

 objectif d’inscrire les catalogues dans 

l’environnement du web

 permet l’échange de métadonnées 

avec d’autres acteurs 



FRBR
THE ORIGIN

OF SPECIES

Functional Requirements for Bibliographical Records

= Fonctionnalités requises des notices bibliographiques

nouveau modèle conceptuel relationnel
 redéfinit la structure de l’information bibliographique

en raison des modes de fonctionnement web

nouvelle logique : entités / relations

groupe 1 : produits d’une activité 

intellectuelle ou artistique

groupe 2 : agentsgroupe 3 : sujets

 traiter l’information bibliographique comme un 
réseau d’éléments de données liés entre eux



Pourquoi changer ?

créer un catalogue d’œuvres 

 réalisées dans des expressions

 concrétisées dans des manifestations

 représentées par des items



2. TRAITEMENT DE 
CAS PARTICULIERS

bloc des 200 (informations descriptives) / 300 (notes)

bloc des 400 (liens avec d’autres notices)

bloc des 500 (titres associés = points d’accès)

bloc des 700 (liens avec des notices d’autorité)



blocs des

200
300

AUTRE ÉDITION 

NOUVELLE ÉDITION

RETIRAGES

NOTES : REPRODUCTION FAC-SIMILÉ

ÉDITION COMMERCIALE THÈSE 200 1#$a@Mendiants et 

orgueilleux$fAlbert Cossery

219 #0$aParis$cR. 

Julliard$d[1955]

200 1#$a@Mendiants et 

orgueilleux$fAlbert Cossery

219 #0$aParis$cJoelle 

Losfeld$dDL 1999

1 édition différente = 1 notice différente

Autre édition



Nouvelle édition

200 1#$a@Mendiants et 

orgueilleux$fAlbert Cossery

219 #0$aParis$cJoelle 

Losfeld$dDL 1999

200 1#$a@Mendiants et orgueilleux$fAlbert

Cossery$gpréface de Roger Grenier

205 ##$aNouvelle édition augmentée et enrichie

219 #0$aParis$cJoelle Losfeld$dDL 2013

une nouvelle préface ;

une pagination différente ;

un dossier documentaire…

205 édition 



Retirages

305 ##$aRetirage : 2015

305 

note sur l’édition

200 1#$a@Mendiants et orgueilleux$fAlbert

Cossery$gpréface de Roger Grenier

205 ##$aNouvelle édition augmentée et enrichie

219 #0$aParis$cJoelle Losfeld$dDL 2013

le livre a bien vendu : le stock étant épuisé, la maison d’édition procède à 

un retirage en 2015

un retirage ne justifie pas une nouvelle notice, on considère que c’est la 

même édition (même collection, même pagination, même bibliographie…)

E316 ##$aTirage : 2015

 données locales (concernent l’exemplaire d’une bibliothèque spécifique)



Le cas des poches

200 1#$a@Vernon Subutex$htome 2$eroman$fVirginie Despentes

219 #0$a[Paris]$cLibrairie générale française$dDL 2016

225 2#$aLe @livre de poche$x0248-3653$v34097

410 ##$000101790XLe @livre de poche, ISSN 0248-3653$v34097

les poches reproduisent la 

maquette de l’édition originale 

(y compris sa page de titre)

l’éditeur n’est plus celui 

qui apparaît dans la 

page de titre…

c’est bien une autre 

édition chez un autre 

éditeur, pas un retirage



Reproduction en fac-similé

édition 1985

324 ##$aReproduction en fac-similé de l’éd. 

de Paris : Pierre Guillaume Simon, 1766

324 note sur 

l’original reproduit

200 1#$a@Traité historique et pratique de la gravure en bois$fJean-

Michel Papillon$gpréface de Maxime Préaud

reproduit une 

édition de 1766

219 #0$aParis$cÉditions des archives contemporaines$dDL 1985



Édition commerciale de thèse

édition 2007

328 #0$zTexte remanié de$bThèse de 

doctorat$cLettres modernes$eRouen$d2003

328 

note de thèse

200 1#$a@Contes et nouvelles de Maupassant$epour une poétique 

du recueil$fEmmanuèle Grandadam$gpréface de Philippe Hamon

thèse de 2003

219 #0$aMont-Saint-Aignan$cPublications des Universités de 

Rouen et du Havre$dDL 2007

Les recueils de 

Maupassant : des 

"sacs" de contes et 

de nouvelles ? : 

étude de la 

composition des 

volumes

par Emmanuèle 

Grandadam



bloc des

400

AUTRE ÉDITION SUR LE MÊME SUPPORT 

OU SUPPORT DIFFÈRENT

TRADUCTION

PLUSIEURS ŒUVRES RÉUNIES

NÚMERO SPÉCIAL DE PÉRIODIQUE

MONOGRAPHIE EN PLUSIEURS VOLUMES

Autre édition 
sur le même support ou 
sur un support différent 

Les recueils de 

Maupassant : des 

"sacs" de contes et 

de nouvelles ? : 

étude de la 

composition des 

volumes

par Emmanuèle 

Grandadam

451

452

 si l’autre édition est sur le même support (Aax)

 si l’autre édition est sur un support différent (Oax)

##$0PPNNotice de la thèse originelle

édition commerciale thèse originelle

451 / 452



Traduction

200 1#$a@Que notre règne arrive$fJ. G. 

Ballard$gtraduit de l’anglais par Michelle Charrier

454 ##$t@Kingdom come

454

est une 

traduction de

200 1#$a@Millenium people$fJ. G. Ballard$gtraduit

de l’anglais par Philippe Delamare

454 ##$t@Millenium people



Plusieurs œuvres réunies dans un volume 
sans titre collectif

200 1#$aLe @grand cahier$aLa preuve$aLe troisième 

mensonge$eromans$fAgota Kristof

464 ##$tLe @grand cahier

464 ##$tLa @preuve

464 ##$tLe @troisième mensonge

464

contient

200 1#$a@Sarrasine$fBalzac$cSuivi de 

L’hermaphrodite$fMichel Serres

464 ##$t@Sarrasine$fBalzac

464 ##$tL’@hermaphrodite$fMichel Serres

œuvres d’auteurs différents

œuvres du même auteur



Plusieurs œuvres réunies dans un volume 
avec titre collectif

200 0#$a@Œuvres$fClaude Lévi-Strauss […]

464 ##$t@Tristes tropiques

464 ##$tLe @totémisme aujourd’hui

464 ##$tLa @pensée sauvage

…

464

contient

200 1#$a@Romans grecs et latins$ftextes

présentés, traduits et annotés par Pierre Grimal

464 ##$tLe @satiricon$fPétrone

464 ##$tLes @métamorphoses$fApulée

464 ##$t@Histoire véritable$fLucien

…

œuvres d’auteurs différents

œuvres du même auteur



Numéro spécial de périodique

Titre 

particulier

Nº de périodique

305 ##$aNº de : "Europe", ISSN 0014-2751, 

(1976)n°571-572

461 ##$0001012592@Europe (Paris. 1923), 

ISSN 0014-2751$v571-572

200 1#$aLa @fiction policière$f[présentation 

par Pierre Gamarra]

305 +

461

dans



Monographie en plusieurs volumes

1. Description au volume

2. Description globale

à privilégier dans le SUDOC

1 seule notice pour tous les volumes

1 notice pour chaque volume

1 2 3

1 notice = 1 PPN

1 2 3

3 notices = 3 PPN

Titre 

d’ensemble

Nº de 

partie
Titre 

particulier 

du volume



1. description au volume

1.1) les titres de volume sont dépendants

200 1#$a@Histoire de la psychanalyse en 

France$h2$i1925-1985$fElisabeth Roudinesco

titres de volume 

non significatifs 

ex. fictif :   517 ##$a@Nouvelles perspectives 

200 1#$a@Histoire de la psychanalyse en 

France$h1$i1885-1939$fElisabeth Roudinesco

- périodes chronologiques (ex. : 1885-1939)

- tranches alphabétiques (ex. : A-B ; C-D,…)

- termes génériques (ex :  romans, poésie)

NOTICE 1

NOTICE 2

pas d’accès titre

titres de volume 

« assez significatifs » 

accès en zone 517



1. description au volume

1.2) les titres de volume sont indépendants

200 1#$aLa @volonté de savoir$fMichel Foucault

- ils peuvent être dissociés du titre d’ensemble

- ils sont significatifs

NOTICE 1

NOTICE 2

200 1#$aL’@usage des plaisirs$fMichel Foucault

225 1#$a@Histoire de la sexualité$v2

461 ##$t@Histoire de la sexualité$v2

NOTICE 3

200 1#$aLe @souci de soi$fMichel Foucault

225 1#$a@Histoire de la sexualité$v3

461 ##$t@Histoire de la sexualité$v3

225 1#$a@Histoire de la sexualité$v1

461 ##$t@Histoire de la sexualité$v1

225 +

461

dans

 pas de forme du titre établie (≠ collection)



2. description globale

200 1#$a@Notions de philosophie$fsous la 

direction de Denis Kambouchner

215 ##$a3 vol. (551, 696, 736 p.) 

- les titres de volume ne sont pas significatifs (ou n’existent pas)

- tous les volumes sont déjà publiés

- il n’y a pas eu de changement d’édition, de collection, etc.

ex. fictif :  

307 ##$aVol. 1 : A-F ; 

vol. 2 : G-P ; vol. 3 : Q-Z 

ex. (fictif) : 

463 ##$tLa @philosophie 

contemporaine$v3 

titres de volume 

non significatifs 

pas d’accès titre

titres de volume 

significatifs 

accès en zone 463

463

comprend



bloc des

500

VARIANTE DE TITRE

TITRE PARALLÈLE

TITRE UNIFORME

TITRE DE FORME : MÉLANGES

CATALOGUES D’EXPO

200 1#$a@Louis XV$el’inconnu bien-aimé$fYves

Combeau

517

variante de titre

517 ##$a@Louis Quinze$el’inconnu bien-aimé

517 ##$a@Louis 15$el’inconnu bien-aimé

Variante 
de titre



Titre parallèle

200 1#$aO @alienista$d= L’aliéniste$fJoaquim Machado de 

Assis$gtraduit du portugais, préfacé et annoté par Maryvonne 

Lapouge-Pettorelli$zfre

510 ##$aL’@aliéniste$zfre

510

titre parallèle 302 ##$aTexte portugais et traduction française en regard 

contient des traductions autres que des résumés traduits



Titre uniforme

200 1#$aThe @song of Roland and other poems of Charlemagne$fa

new translation by Simon Gaunt and Karen Pratt

500 ##$3028201264@Chanson de Roland$manglais$k2016

219 #0$aOxford$cOxford University press$d2016

500

titre uniforme



Titre de forme : mélanges

200 1#$aLe @droit comparé des affaires au XXIe

siècle$emélanges à la mémoire de Claude 

Ducouloux-Favard$f[sous la coordination de Filippo 

Annunziata, Anne Brobbel Dorsman, Bénédicte 

François... [et al.]]

503 ##$a@Mélanges$eDucouloux-Favard$fClaude

503

titre de forme



Titre de forme : catalogues d’exposition

200 1#$a@René Goscinny$eau-delà du rire$e[exposition, 

Paris, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 27 septembre 

2017 - 4 mars 2018]$fsous la direction d'Anne Hélène 

Hoog$gorganisée par le MAHJ - musée d'art et d'histoire du 

Judaïsme

503 ##$a@Exposition$mParis$fMusée d’art 

et d’histoire du judaïsme$j2017-2018

503

titre de forme

complément de titre à créer (s’il 

n’est pas déjà sur la page de titre) 



bloc des

700

PLUSIEURS AUTEURS 

PLUSIEURS MENTIONS DE RESPONSABILITÉ

COLLECTIVITÉ AUTEUR (ex : CONGRÈS)

COLLECTIVITÉS AUTRES MENTIONS DE 

RESPONSABILITÉ (ex : THÈSES ORIGINELLES)

700 + 701 liens personnes

Plusieurs 
auteurs 

 auteur

200 1#$aLe @code secret de l’univers$fIgor et

Grichka Bogdanov

700 #1$3026734877Bogdanoff, Igor$4070

701 #1$3026734869Bogdanoff, Grichka$4070
 auteur



Plusieurs mentions de responsabilité

700 [+ 701] + 702 liens personnes

200 1#$aThe @complete fables of La Fontaine$ftranslated by

Norman R. Shapiro$gintroduction by John Hollander$gillustrations

by David Schorr

700 #1$302695608XLa Fontaine, Jean de (1621-1695)$4070

702 #1$3030796636Shapiro, Norman R. (1930-…)$4730

702 #1$3033478686Hollander, John (1929-2013)$4080

702 #1$3033078343Schorr, David$4440

 traducteur

 préfacier

 illustrateur

 auteur dans le titre



Collectivité auteur (ex : congrès)

710 [+ 711] liens collectivité

710 12$3091999693@Congrès international de droit comparé (05 ; 1958 ; Bruxelles)$4070

710 12$3032530854@Colloque Vian-Quéneau-Prévert (1992 ; Victoria, Canada)$4070

200 1#$a@Vian, Quéneau, Prévert, trois fous du langage$eactes du Colloque Vian-Quéneau-Prévert, Université 

de Victoria (Canada), 1992$fsous la direction de Marc Lapprand

200 1#$a@Rapports français de droit pénal$fVe Congrès international de droit comparé, Bruxelles, 4-9 août 1958 

titre de l’ouvragenom de congrès ≠

si le congrès a un nom, on le considère auteur = accès en zone 710 

 terme générique (congrès, colloque…) + thème ou sujet 

702 #1$3032154933Lapprand, Marc (1955-…)$4340
 éditeur scientifique

 indicateurs 12 = congrès

 liaison grammaticale avec le sous-titre



Collectivité auteur (ex : congrès)

710 02$303353425X@Association pour l’histoire des chemins de fer en France. Colloque (03 ; 1993 ; Paris)$4070

200 1#$aLe @mécénat et l’influence des Guises$eactes du Colloque organisé par le Centre de recherche 

sur la littérature de la Renaissance de l’Université de Reims et tenu à Joinville du 31 mai au 4 juin 1994

200 1#$a@Art et chemins de fer$eactes du IIIe Colloque de l’Association pour l’histoire des chemins de fer 

en France, Paris, Carré des Sciences, 24-26 novembre 1993

si le congrès n’a pas de nom

 terme générique (congrès, colloque…) + nom d’une collectivité 

- soit il s’agit d’une réunion régulière = accès 710 

- soit il s’agit d’une réunion occasionnelle = pas d’accès 710 

712 02$3028080262@Centre de recherche sur la littérature du Moyen âge et de la Renaissance (Reims, Marne)$4557

organisateur 

de réunion
710 [+ 711] + 712 liens collectivité

 indicateurs 02 = collectivité



Collectivités autres mentions de responsabilité
(ex : thèses originelles – application STAR)

712 liens collectivité

700 #1$3148436277Briot, Aude (1977-…)$4070

702 #1$3027153606Tadié, Jean-Yves (1936-…)$4727$4555

328 #0$bThèse$cDiscipline$eLieu$ddate

029 ##$aFR$bnuméro national de thèse
712 02$3026403633@Université Paris-Sorbonne$4295

200 1#$aLe @plaisir dans À la recherche du temps

perdu$fAude Briot$gsous la direction de Jean-Yves Tadié

712 02$3086171712@École doctorale Littératures 

françaises et comparées (Paris)$4996

directeur  

de thèse

membre 

du jury

organisme de soutenance 

 école doctorale associée

 Oax
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