008
029
100
101
102
104
105
181
182
183
200
215
214
300
(si cotutelle
internat.)
303

305
310
310 (si thèse
soutenue avant le
1er septembre 2006
311 (si thèse sur
travaux)
314
314
314

Il existe une version non corrigée de la thèse
L'établissement considère que la version non corrigée et la version originelle
L'établissement considère que la version non corrigée tient
sont deux documents différents : la version originelle imprimée est décrite à
lieu de version originelle
partir d'une version non corrigée de la thèse
$aAax3
$aFR$bNNT
$aAAAA
$acode langue texte
$aFR
Voir 104
$bm
$P01$ctxt
$P01$cn
$P01$anga
$aAax3
$aNb de pages ou de feuillets, nb de volumes$cMention
d'illustration$dFormat$eMatériel d'accompagnement
$anb de volumes$d29 cm
#1$dAAAA

$aThèse soutenue en cotutelle
$aNotice élaborée à partir de la version non corrigée de la thèse : la version
de soutenance n'a pas été déposée.
$aEn l'absence de dépôt de la version définitive de la thèse, la
version non corrigée fait office de dépôt légal.
$aThèse confidentielle jusqu'en AAAA

Thèse originelle non déposée
Il n'existe ni version non corrigée, ni version validée de la thèse : la version originelle imprimée est décrite à partir des documents administratifs

Il existe une version commercialisée de la thèse

Il existe une version remaniée par l'auteur de la thèse (ex : dépôt Il n'existe aucun document imprimé auquel
auteur sur TEL)
renvoyer le lecteur
$aAax3
$aFR$bNNT
$aAAAA
$acode langue texte
$aFR
Voir 104
$bm
$P01$ctxt
$P01$cn
$P01$anga
$aAax3

#1$dAAAA

$aThèse soutenue en cotutelle
$aDescription établie à partir de [préciser les documents administratifs utilisés pour établir la description] .

$aLa version de soutenance n’existe pas. Le docteur n’a déposé aucun exemplaire de sa thèse pour archivage et communication.
$aThèse confidentielle jusqu'en AAAA

$aPublication autorisée par le jury
OU $aPublication non autorisée par le jury

$aPublication autorisée par le jury
OU $aPublication non autorisée par le jury

330

$aThèse soutenue sur un ensemble de travaux
$aEcole(s) Doctorale(s) : X
$aPartenaire(s) de recherche(s) : Y (Laboratoire OU Fondation OU Entreprise OU Equipe de recherche OU établissements, etc)
$aAutre(s) contribution(s) : X (Président du jury) ; Y, Z (Membres du jury) ; V, W (Rapporteurs)
Si disponible :
$aBibliographie X références.
$aBibliographie X références.
$bMention du travail universitaire et nature du diplôme$cDiscipline$eEtablissement de soutenance$dAnnée de soutenance
Si disponible :
$aRésumé en français
$aRésumé en français
Si disponible :
$aRésumé en anglais
$aRésumé en anglais

451

(si autre éd. existe sur même support) $0PPN notice de l'autre
édition

(si autre éd. existe sur même support) $0PPN notice de l'autre édition

(si autre éd. existe sur même support) $0PPN notice de
l'autre édition

(si autre éd. existe sur même support) $0PPN notice de l'autre
édition

452

(si autre éd. existe sur support différent) $0PPN notice de
l'autre édition

(si autre éd. existe sur support différent) $0PPN notice de l'autre édition

(si autre éd. existe sur support différent) $0PPN notice
de l'autre édition

(si autre éd. existe sur support différent) $0PPN notice de l'autre
édition

456

(si repro existe) $0PPN notice de la reproduction

320
328
330

Si disponible :
$tTitre du document$fPremière mention de
$tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$n[non
responsabilité$n[non publié]$pCollation
publié]$pCollation
488 (si thèse sur OU $tTitre du document$fPremière mention de
OU $tTitre du document$fPremière mention de
travaux : une 488 responsabilité$nEditeur$pCollation
responsabilité$nEditeur$pCollation
pour chaque doc) OU $0PPN de la version publiée du doc
OU $0PPN de la version publiée du doc
541
$aTitre traduit en anglais
600 à 607
$3PPN$2rameau
608
$3027253139 Thèses et écrits académiques$2rameau
610 (facultatif)
$aMot clé libre
686
$aCode TEF$2TEF
700
$3PPN Auteur$4070
701 (si co-auteur)
$3PPN Co-auteur$4070
701
$3PPN Directeur de thèse$4727
701
$3PPN Président du jury$4956
701
$3PPN Rapporteur 1 de la thèse$4958
701
$3PPN Rapporteur 2 de la thèse$4958
701
$3PPN Membre du jury 1$4555

$aThèse soutenue sur un ensemble de travaux
$aEcole(s) Doctorale(s) : X
$aPartenaire(s) de recherche(s) : Y (Laboratoire OU Fondation OU Entreprise OU Equipe de recherche OU établissements, etc)
$aAutre(s) contribution(s) : X (Président du jury) ; Y, Z (Membres du jury) ; V, W (Rapporteurs)
Si disponible :
$aBibliographie X références.
$bMention du travail universitaire et nature du diplôme$cDiscipline$eEtablissement de soutenance$dAnnée de soutenance
Si disponible :
$aRésumé en français
Si disponible :
$aRésumé en anglais

Si disponible :
$tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$n[non publié]$pCollation
OU $tTitre du document$fPremière mention de responsabilité$nEditeur$pCollation
OU $0PPN de la version publiée du doc
$aTitre traduit en anglais
$3PPN$2rameau
$3027253139 Thèses et écrits académiques$2rameau
$aMot clé libre
$aCode TEF$2TEF
$3PPN Auteur$4070
$3PPN Co-auteur$4070
$3PPN Directeur de thèse$4727
$3PPN Président du jury$4956
$3PPN Rapporteur 1 de la thèse$4958
$3PPN Rapporteur 2 de la thèse$4958
$3PPN Membre du jury 1$4555

701
711
711
711
711
711
711
711
711
830

E316

Il existe une version non corrigée de la thèse
L'établissement considère que la version non corrigée et la version originelle
L'établissement considère que la version non corrigée tient
sont deux documents différents : la version originelle imprimée est décrite à
lieu de version originelle
partir d'une version non corrigée de la thèse
$3PPN Membre du jury 2$4555
$3PPN Etablissement de soutenance$4295
$3PPN Etablissement de cotutelle internationale$4995
$3PPN Ecole doctorale$4996
$3PPN Equipe de recherche$4984
$3PPN Laboratoire$4981
$3PPN Entreprise$4982
$3PPN Fondation$4983
$3PPN Autre partenaire associé à la thèse$4985

$aExemplaire manquant : le docteur n’a jamais déposé la version corrigée,
validée, de sa thèse.$ulien vers la notice Sudoc de la version non
corrigée$2Consulter la version non corrigée de la thèse

Thèse originelle non déposée
Il n'existe ni version non corrigée, ni version validée de la thèse : la version originelle imprimée est décrite à partir des documents administratifs

Il existe une version commercialisée de la thèse

Il existe une version remaniée par l'auteur de la thèse (ex : dépôt Il n'existe aucun document imprimé auquel
auteur sur TEL)
renvoyer le lecteur
$3PPN Membre du jury 2$4555
$3PPN Etablissement de soutenance$4295
$3PPN Etablissement de cotutelle internationale$4995
$3PPN Ecole doctorale$4996
$3PPN Equipe de recherche$4984
$3PPN Laboratoire$4981
$3PPN Entreprise$4982
$3PPN Fondation$4983
$3PPN Autre partenaire associé à la thèse$4985

$aExemplaire manquant : le docteur n’a jamais déposé
la version de sa thèse validée en soutenance.$ulien vers $aExemplaire manquant : le docteur n’a jamais déposé la version
la notice Sudoc de la version
de sa thèse validée en soutenance.$ulien vers la notice Sudoc de la
commercialisée$2Consulter la version remaniée et
version remaniée par l’auteur$2Consulter la version de la thèse
commercialisée de la thèse
remaniée par l’auteur

$aExemplaire manquant : le docteur n’a
jamais déposé sa thèse

