Format UNIMARC bibliographique
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Historique
•
•
•
•

Travaux préparatoires : Proposition de l’ABES (Agence bibliographique de
l’Enseignement supérieur) validée par le CfU
Proposition transmise par le comité français Unimarc au Permanent Unimarc
Committee pour intégration dans le format international d’échange.
Décision du PUC : rejet de la proposition française.
Le Comité français Unimarc recommande la zone 029 pour l'usage national.

Définition
Cette zone contient le numéro national de thèse, qui permet d’identifier au niveau national une
thèse soutenue en France ou éventuellement dans d’autres pays. Il est attribué par les
établissements de soutenance.
Occurrence
Zone facultative (dans le Sudoc : obligatoire dans toute notice de thèse, à l’exception de celles
décrivant des éditions commerciales). Répétable en cas de thèse soutenue en co-tutelle,
notamment avec une université étrangère.
Indicateurs
premier indicateur : non défini, contient un blanc
second indicateur : non défini, contient un blanc
Sous-zones
$a Pays d’obtention du diplôme
Longueur fixe, 2 caractères alphabétiques, selon la norme ISO 3166.
Facultatif. Non répétable
$b Numéro de thèse.
Obligatoire.
Remarques sur le contenu de la zone
Pour les thèses françaises, le numéro national comporte 12 caractères répartis en trois
segments, sans espace ni séparateur :
− année de soutenance (4 caractères) ;
− code de l’université ou de l’établissement de soutenance (4 caractères) ;
− séquence numérique ou alphanumérique d’enregistrement (4 caractères).

Exemples
Ex. 1

029 ## $a FR $b 2002PAUU1002
200 1# $a Maurice Harrieten (1814-1904) euskara-frantsesa hiztegi eskuizkribua $b Texte
imprimé $e ikerketa lexikografikoa $e A, K eta T hizkiak $d Dictionnaire manuscrit
basque-français de M. Harriet (1814-1904) $e étude lexicographique $e entrées A, K
et T $f Arantxa Hirigoyen $g sous la dir. de Charles Videgain $z fre
328 #0 $b Thèse doctorat $c Études basques $e Pau $d 2002
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