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328 Note de thèse ou autre travail universitaire 

Définition  

Cette zone contient une note qui indique que la ressource est une thèse ou un autre travail universitaire et qui 
peut inclure, de manière facultative, la nature du diplôme pour l’obtention duquel la ressource a été déposée, le 
nom de l’institution qui l’a décerné et son année d’obtention. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 Indicateur de structure 
 # Pas d’information disponible 
 0 Zone structurée 
 1 Zone non structurée 

Sous-zones 

$a   Texte de la note. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$b Type de thèse ou de travail universitaire et nature du diplôme. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$c   Discipline du diplôme. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$d   Date du diplôme. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$e   Organisme qui délivre le diplôme. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$t   Titre d’une autre édition de la thèse ou du travail universitaire. 
Facultative. 

 Non répétable. 

$z   Texte qui précède ou suit la note. 
Facultative. 

 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Il n’existe pas de norme pour la structure de cette zone, mais seulement des pratiques définies par des règles de 
catalogage particulières. 
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Le texte de la note peut utiliser : 

- une seule sous-zone $a (pour une note non structurée) 

- ou bien les sous-zones $b, $c, $d, $e et $t, selon les besoins (pour une note structurée). La sous-zone 
$z peut être utilisée pour un texte libre qui précède ou suit les autres sous-zones. 

Zones connexes 

105 Zone de données codées : ressources textuelles – monographies 
 Lorsque la ressource est un travail universitaire ou une thèse, cette zone contient les valeurs “m” ou 

“v” dans une des positions 4 à 7 du $a (codes pour la nature du contenu).  

301 Notes relatives aux numéros d’identification 

Exemple(s) 

Exemples propres à l'édition française : aucun. 

EX 1A  méthode non structurée1: 

 
328 #1 $aThèse universitaire : Géographie : Brest, Université de Bretagne occidentale : 1996 

EX 1B  méthode structurée2: 

 
328 #0 $bThèse universitaire$cGéographie$eBrest, Université de Bretagne occidentale$d1996 

EX 1C  méthode structurée, avec des informations complémentaires, pour une version abrégée de la thèse 
précédente3: 

 
328 #0 $zVersion abrégée de :$bThèse universitaire$cGéographie$eBrest, Université de 

Bretagne occidentale$d1996$tLes ports de pêche hauturière de Bretagne méridionale : 
étude géographique de la mutation d'un système halieutique 

EX 2A  méthode non structurée: 

 
328 #1 $aTese mestr. Antropologia, Univ. Nova de Lisboa, 1996 

EX 2B  méthode structurée: 

 
328 #0 $bTese mestr.$cAntropologia$eUniv. Nova de Lisboa$d1996 

EX 3A  méthode non structurée: 

 
328 #1 $aThèse de lic. droit Lausanne, 1992 (échange limité) 

EX 3B  méthode structurée: 

 
328 #0 $b Thèse de lic.$cdroit$eLausanne$d1992$z(échange limité) 

EX 4A  méthode non structurée: 

                                                           
1 L’exemple dans la 3e éd. anglaise (K.G. Saur, 2008) comporte des abréviations, ce qui n’est plus conforme à Z 
44-050, avril 2005, § 7.5.1 :  
 328 #1 $aTh. univ. : Géographie : Brest, Université de Bretagne occidentale : 1996. 
2 L’exemple dans la 3e éd. anglaise (K.G. Saur, 2008) comporte des abréviations :  
 328 #0 $bTh. univ. $cGéographie $eBrest, Université de Bretagne occidentale $d1996 
3 L’exemple dans la 3e éd. anglaise (K.G. Saur, 2008) comporte des abréviations : 

328 #0 $zVersion abrégée de :$bTh. univ.$cGéographie$eBrest, Université de Bretagne 
occidentale$d1996$tLes ports de pêche hauturière de Bretagne méridionale : étude 
géographique de la mutation d'un système halieutique 
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328 #1 $aThesis (Ph.D.)--University of Ottawa, 1974 

EX 4B  méthode structurée: 

 
328 #0 $bThesis (Ph.D.)$eUniversity of Ottawa$d1974 

EX 5A  méthode non structurée: 

 
328 #1 $aZugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1998 

EX 5B  méthode structurée: 

 
328 #0 $zZugl.:$eBerlin, Techn. Univ.$bDiss.$d1998 

EX 6 
328 #1 $aThèse : Droit : Aix- Marseille 3 : 1981 

EX 7 
328 ## $aRevision of thesis (Ph.D.) -- University of Alabama  

 
Le catalogue ne fait pas de distinction entre notes formatées et notes non structurées. 

EX 8A  méthode non structurée: 

 
328 #1 $aOriginally presented as the author's thesis (Ph.D.) -- Harvard University, 1979 

EX 8B  méthode structurée: 

 
328 #0 $zOriginally presented as the author's thesis (Ph.D.)$eHarvard University$d1979 

 
 


