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Note sur les récompenses

Définition
Cette zone contient une information sur les récompenses ou les prix associés aux entités décrites dans les zones
2XX.
Elle peut être répétée pour afficher séparément les récompenses ou les prix.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc
Non défini
Indicateur de structure
Précise si la note est structurée
blanc
Note non structurée
Toute l’information est enregistrée en une seule fois dans la sous-zone $a
1
Note structurée
L’information est obligatoirement enregistrée dans les sous-zones $b, $c et $d

Sous-zone(s)
$a

Texte de la note de récompense
Cette sous-zone contient une note en texte libre, décrivant le prix ou la récompense. Elle doit être
présente si l’indicateur 2 est blanc (note non structurée).
Facultatif.
Non répétable.

$b

Nom de la récompense
Elle doit être présente si l’indicateur 2 est 1 (note structurée).
Facultatif.
Non répétable.

$c

Année de la récompense
Cette sous-zone contient l’année au cours de laquelle la récompense a été attribuée. L’année est saisie
sous la forme AAAA. Elle doit être présente si l’indicateur 2 est 1 (note structurée).
Facultatif.
Non répétable.

$d

Pays de la récompense
Cette sous-zone indique, sous forme codée, le pays où la récompense a été attribuée. Les codes de
pays doivent se conformer à la norme ISO 3166-1. Voir l’Annexe B du Manuel Unimarc : format
bibliographique. Elle doit être présente si l’indicateur 2 est 1 (note structurée).
Facultatif.
Non répétable.

$u

Uniform Resource Identifier (URI)
L’URI est utilisée pour identifier l’entité. La sous-zone $u peut cependant être utilisée pour faire le
lien vers un site où la récompense ou le prix sont décrits.
Facultatif.
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Répétable.

Zone(s) connexe(s)
B334

Note sur les récompenses
La zone contient une information sur une récompense ou un prix obtenu par la ressource décrite.
Cette zone s’applique aux manifestations, ou dans un catalogage non conforme au modèle IFLALRM (catalogage par entités).

Exemple(s)
EX 1  Information non structurée
334

##

$aCésar du meilleur film documentaire 2009

Prix attribué au film réalisé par Agnès Varda, Les plages d’Agnès (œuvre).

EX 2  Information structurée
334

#1

$bBooker Prize$c2019$dGB

Prix attribué aux deux romans The Testaments de Margaret Atwood et Girl, Woman, Other de
Bernardine Evaristo. La même zone peut apparaître dans deux notices d’œuvres différentes.
EX 3  Information structurée
334

#1

$bPrix Russophonie$c2019$dFR

Récompense attribuée à la meilleure traduction littéraire du russe vers le français, accordée à
Christine Zeytounian-Beloüs pour L’imparfait du temps passé en 2019. La zone apparaît dans la
notice d’expression correspondant à la traduction française de l’œuvre Прошедшее время
несовершенного вида de Grisha Bruskin.

EX 4  Information non structurée
334

##

$aInternational Classical Music Awards 2019$uhttps://www.icma-info.com/winners2019/

Une récompense attribuée au Berliner Barock Solisten et à Frank Zimmermann pour leur
interprétation des concertos pour violon BWV 1041, 1042, 1052 de Johann Sebastien Bach. La zone
apparaît dans la notice d’expression. L’information liée au pays d’attribution de la récompense,
nécessaire à la construction d’une note structurée, est manquante. En conséquence, c’est la sous-zone
$a qui est utilisée.

EX 5  Information non structurée
334

##

$aPrix nobel de physique 1963

Note sur le prix Nobel de physique attribué à Maria Goeppert-Mayer. Cette zone apparaît dans la
notice de l’entité personne.
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