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338 Note sur le financement 

Définition  

Cette zone contient des informations relatives aux programmes, subventions et identifiants de projets, lorsque la 
ressource est produite dans le cadre d’un projet financé. Les informations relatives au mécène ou à l’agence de 
financement, publique ou privée, peuvent aussi être incluses. 

Occurrence  

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

  
Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 Mode de structuration de la zone 
 1 Note structurée 
 # Note non structurée 
   

Le deuxième indicateur permet de préciser si la zone de note est structurée. Si l’indicateur est laissé à blanc 
(valeur #), toutes les informations sont enregistrées de façon non structurée, dans une seule sous-zone $a. Si 
l’indicateur 2 a la valeur 1, l’information est enregistrée de façon structurée dans les sous-zones autres que la 
sous-zone $a. 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note non structurée 
 Contient le texte complet de la note non structurée. La sous-zone $a doit être utilisée si l’indicateur 2 

est laissé à blanc (valeur #). 
 Non répétable. 

$b Organisme de financement 
 Informations relatives aux financeurs, publics ou privés (mécènes, sponsors, organismes de 

financement, etc.). 
 Répétable. 

$c Programme de financement 
 Mention du programme de financement spécifique. 
 Répétable. 

$d Identifiant du projet 
 Identifiant unique du projet au sein de l’organisme de financement (par ex : un numéro de convention 

de subvention). 
 Non répétable. 

$e Source du financement 
 Organisme officiel (par ex, Union Européenne) dont dépend le financement. 
 Répétable. 

$f Nom du projet 
 Forme complète du nom du projet. 
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 Non répétable. 

$g Acronyme du projet 
 Non répétable. 

Zone(s) connexe(s)  

314 Note sur la responsabilité 
 Cette zone contient une note sur les personnes ou collectivités (y compris les congrès) ayant, par 

rapport à la ressource décrite, une responsabilité qui n’a pas été enregistrée ailleurs dans la notice. 

Exemple(s) 

EX 1  200 1# #$aSvet tišine$eškola gestovnog govora$eZaječar od 1. 8. – 30. 10. 
2004.$f[organizator] Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Zaječara 

 338 ## $aProjekat finasiran iz programa Self Help and Advocacy for Rights and Equal 
Opportunities South East Europe (Share-SEE) 

 Note non structurée relative à la subvention attribuée au projet The Silence World. 

EX 2  200 1# $aNew library services at western Balkan universities$efinal report 

 338 #1 $bFinancijer: EC$cTempus$d2009-4930 

 La note structurée indique l’organisme de financement, le programme de financement et le numéro 
de la convention de subvention. 

EX 3  200 1# $aHuman-machine interfacing by decoding surface electromyogram$fDario Farina, 
Aleš Holobar 

 338 #1 $bFinancer: EC$cFP7$d267888$eEU$fDecoding the Neural Code of Human 
Movements for a New Generation of Man-machine Interfaces$gDEMOVE 

 La note structurée indique le nom et l’acronyme du projet de recherche. 
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