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IDENTIFIER UNE NOTICE DE THÈSE
 Une thèse rentre dans la catégorie des monographies : aucun code ne la
distingue dans la zone 008.
 Par contre, le code de la sous-zone 105$b identifie la version de la thèse (m =
document originel ; v = reproduction)
SE PLACER DANS LE BON CAS DE FIGURE
Le document catalogué est :
 la thèse document originel sur support électronique :
o génération automatique d’une notice Oax, par export de STAR
o aucune modification ne doit être faite dans le Sudoc => en cas de
besoin, faire une demande au correspondant STAR
 la thèse document originel sur support imprimé (si l’établissement n’avait pas
choisi le dépôt électronique avant 2016) :
o création d’une notice Aax, avec 105 $bm + 029 NNT + 219 #1 $dDate de
soutenance + 328 note de thèse
 la thèse en reproduction à l’identique, quel que soit son support (imprimé,
électronique, microfiche) :
o création d’une notice Aax ou Oax, avec 105 $bv + 029 NNT + 219 #2
$aVille $cdiffuseur$dDate de diffusion + 328 $zReproduction de
 la thèse sous forme de publication commerciale, quel que soit son
support (électronique, imprimé) :
o Création d’une notice Aax ou Oax, avec 105 $bv + 219 #0 $aLieu de
publication$éditeur$dDate de publication + 328 $zTexte remanié de
Pour les détails et autres cas de figure (co-tutelle, tirage effectué à la demande,…) : se reporter à la
fiche « Catalogage des thèses » dans le Guide méthodologique

RESPECTER LES RÈGLES COMMUNES À TOUS LES TYPES DE DOCUMENT
 1 notice pour chaque édition de la thèse, une notice pour chaque reproduction
de la thèse
 lien vers la notice originelle (et réciproque)
 le numéro national de thèse suit une nomenclature très précise
 l’accès sujet doit contenir une subdivision de forme
 le type de thèse doit être présent pour toutes les thèses de doctorat soutenues
en France, quel que soit le support et quel que soit le statut juridique (105$b)
 Le code TEF doit obligatoirement être présent pour les thèses de doctorat (686)
 l’établissement de soutenance est obligatoirement considéré comme un auteur
secondaire
AIDE AU CATALOGAGE
 Modèles de notices de thèse avec les libellés de zones et sous-zones à partir
de la barre d’outils CAT_These (Menu Options/Personnaliser ; Onglet Barres
d’Outils) ou les scripts de transformation CAT_TransfoThese… (Menu
Options/Personnaliser > Onglet Commandes > standard fonctions)
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NB : dans le cas particulier d’une version imprimée qui est la reproduction de la
thèse originale imprimée : "Thèse reproduite à l'identique sous forme imprimée",
reportez-vous aux règles > Catalogage des Thèses > partie 6. Le document
catalogué est un tirage effectué à la demande
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_Theses.htm#TirageALa
Demande

