MÉMO
TRAITEMENT DES THÈSES DE DOCTORAT
Ce MEMO concerne les versions originelles et reproductions à l’identique.
Pour tous autres cas (versions remaniées, versions non conformes à la version originelle,
versions non corrigées, etc.), se reporter à la fiche de catalogage des thèses
http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Catalogage/Regles_Theses.htm

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Guide méthodologique > Aide au catalogage > Règles de description > Notices
bibliographiques > Catalogage des thèses
IDENTIFIER UNE NOTICE DE THÈSE
 Une thèse rentre dans la catégorie des monographies : 008 Aa ou Oa
 Le code de la sous-zone 105$b identifie la version de la thèse : m = document
originel ; v = reproduction conforme
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 + 214 #1 $dDate de
soutenance + 328 note de thèse + 608$3027253139Thèses et écrits
académiques$2rameau
 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 + 214 #2 $aVille
$cdiffuseur$dDate de diffusion + 328 $zReproduction de + 608
$3027253139Thèses et écrits académiques$2rameau
CONSEIL : pour les détails et autres cas de figure (co-tutelle, tirage effectué à la demande, etc.),
consulter 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 (029)
 Un point d’accès forme Rameau « Thèses et écrits académiques » est requis (608)
 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
associé à l’œuvre (711)
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)

DECOUVRIR LES ZONES ESSENTIELLES
Zones

Thèse papier
originelle (Aa)

Thèse
électronique
originelle –
exporté de STAR
(Oa)

Thèse reproduite à
l’identique sous
forme électronique
(Oa)

Thèse reproduite à
l’identique sous
forme de microfiche
(Aa)

029 N° de thèse

OUI

OUI

OUI

OUI

100 Langue de
résumés

$dfre$deng

$dfre$deng

$dfre$deng

$dfre$deng

105 Type de thèse

$bm

$bm

$bv

$bv

214 Adresse

214 #1$d

214 #1$d

214 #2$a $c $d

214 #2$a $c $d

328 Note structurée

328
#0$bDiplôme$cD
iscipline$eEtablis
sement$dDate
soutenance

328 #0
$bDiplôme$cDisci
pline$eEtablisseme
nt$dDate
soutenance

328 #0$zReproduction
de$b $c $e $d

328 #0$zReproduction
de$b $c $e $d

330 Résumés

OUI

OUI (en français en
en anglais)

OUI

OUI

Lien :

456 vers
la reproduction à
l’identique :
microfiche ou
monographie
électronique

456 vers
la reproduction à
l’identique :
microfiche ou
monographie
imprimée

455 vers la thèse originelle

451 ##$t@Lien
vers une édition
commerciale sur
le même support

451 ##$t@Lien vers
une édition
commerciale sur le
même support

452 ##$t@Lien
vers une édition
commerciale sur
un support
différent

452 ##$t@Lien vers
une édition
commerciale sur un
support différent

541 Titre traduit en
anglais

OUI

OUI

OUI

OUI

608$3027253139
Thèses et écrits
académiques$2rame
au

OUI

OUI

OUI

OUI

686 TEF

OUI

OUI

OUI

OUI

700 + $4070 (auteur)

OUI

OUI

OUI

OUI

701 + $4727 (directeur

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI







455
456
451
452

de thèse)

711 02 + $4295
(université de soutenance)

