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Eviter les doublons en consultant la liste des NNT déjà utilisés dans 

WiniBW 
Un NNT doit être absolument unique.  

Au moment d’attribuer un NNT, il faut vérifier que le numéro d’inventaire utilisé dans la composition 

dudit NNT n’a pas déjà été attribué à l’une des thèses soutenues la même année, dans la même 

faculté. 

La liste des NNT est disponible dans WinIBW. 

Pour obtenir la liste de tous les NNT qui commencent par le préfixe que vous utilisez (préfixe = année 

de soutenance + code court + éventuellement caractère alphabétique introduisant la séquence 

alphanumérique d’enregistrement), faites appel aux fonctions che ou bal, combinés à la troncature *. 

Exemple :  

J’attribue des NNT pour les thèses soutenues en 1925 au sein de la Faculté des Lettres de Paris, je 

tape dans WinIBW :  

che num 1925PA00L*  

OU 

bal num 1925PA00L* 

* = troncature 

J’obtiens la liste des NNT déjà attribués (classés par ordre alphabétique si j’ai utilisé la fonction bal). 

Pour constituer mes NNT, j’utilise les numéros d’inventaire qui suivent le dernier numéro d’inventaire 

utilisé dans WinIBW. 



Liste des libellés établissements à utiliser en 328$e 
Nom de l’établissement habilité à délivrer le 

doctorat 
Libellé Sudoc en 328$e 

Faculté des Lettres de Paris  Paris, Faculté des Lettres 

Faculté des Sciences de Paris Paris, Faculté des Sciences  

Faculté de Droit de Paris Paris, Faculté de Droit 

Faculté de Médecine de Paris Paris, Faculté de Médecine 

Faculté de Théologie catholique de Paris Paris, Faculté de Théologie Catholique 

Faculté de Théologie protestante de Paris Paris, Faculté de Théologie Protestante 

Ecole supérieure de pharmacie de Paris Paris, Ecole supérieure de pharmacie 

Université de Paris Université de Paris (1896-1968) 

 

Liste des codes courts à utiliser 
Nom de l’établissement habilité à 

délivrer le doctorat 
Période d’habilitation à 

délivrer le doctorat 
Code court 

Faculté des Lettres de Paris  1808-1895 PAFL 

Faculté des Sciences de Paris 1808-1895 PAFS 

Faculté de Droit de Paris 1808-1895 PAFD 

Faculté de Médecine de Paris 1808-1895 PAFM 

Faculté de Théologie catholique 
de Paris 

1808-1885 PATC 

Faculté de Théologie protestante 
de Paris 

1877-1895 PATP 

Ecole supérieure de pharmacie de 
Paris 

1803-1920 PAPH 

Université de Paris 1896-1968 PA00 

 

Composition des NNT 
Pour rappel, un NNT se compose de 12 caractères alphanumériques : 

 Les 4 premiers caractères signalent l’année de soutenance sous la forme AAAA. 

 Les 4 caractères suivants constituent le code court de l’établissement 

(http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/CodesUnivEtab.htm).  

 Les 4 derniers caractères correspondent à une séquence numérique ou alphanumérique 

d’enregistrement.  

Thèses soutenues sur la période 1808-1895 

1808 : créations des Facultés de Paris (Faculté des Lettres, de Droit, des Sciences, de Médecine et 

de Théologie)  

Faculté des Lettres de Paris (1808-1895) = AAAA + PAFL + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Faculté des Sciences de Paris (1808-1895) = AAAA + PAFS + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Faculté de Droit de Paris (1808-1895) = AAAA + PAFD + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Faculté de Médecine de Paris (1808-1895) = AAAA + PAFM + n° d’inventaire (4 chiffres) 

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/CodesUnivEtab.htm


Faculté de Théologie catholique de Paris (1808-1885) = AAAA + PATC + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Faculté de Théologie protestante de Paris (1877-1895) = AAAA + PATP + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Ecole supérieure de pharmacie de Paris (1803-1920) = AAAA + PAPH + n° d’inventaire (4 chiffres) 

Le numéro d’inventaire est attribué par le catalogueur. Pour une année de soutenance et un code court donnés, 

les numéros d’inventaire sont attribués dans l’ordre croissant, à la suite du dernier numéro d’inventaire déjà 

attribué dans WinIBW. Pour un code court donné, les numéros d’inventaire reprennent à 0001 à chaque nouvelle 

année de soutenance. 

 

Thèses soutenues sur la période 1896-1970 

1896 : regroupement des facultés au sein de l'Université de Paris (nouvelle) 

Fin 1970 : éclatement de l’Université de Paris en 13 établissements 

Faculté des Lettres de l’Université de Paris (1896-1968) = AAAA + PA00 + [L + n° d’inventaire (3 chiffres)] 

Faculté des Sciences de l’Université de Paris (1896-1968) = AAAA + PA00 + [S + n° d’inventaire (3 

chiffres)] 

Faculté de Droit de l’Université de Paris (1896-1968) = AAAA + PA00 + [D + n° d’inventaire (3 chiffres)] 

Faculté de Médecine de l’Université de Paris (1896-1968) = AAAA + PA00 + [M + n° d’inventaire (3 

chiffres)] 

Faculté de Théologie protestante de l’Université de Paris (1896-1905) = AAAA + PA00 + [T + n° 

d’inventaire (3 chiffres)] 

Le numéro d’inventaire est attribué par le catalogueur. Pour une année de soutenance et une discipline données, 

les numéros d’inventaire sont attribués dans l’ordre croissant, à la suite du dernier numéro d’inventaire déjà 

attribué dans WinIBW. Pour une discipline donnée, les numéros d’inventaire reprennent à 001 à chaque nouvelle 

année de soutenance. 

 

 


