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<ead> 
     <eadheader> 

          <eadid countrycode="FR" identifier="FR-Identifiant" mainagencycode="FR-

341720001">Identifiant (Même valeur que l’attribut identifier) </eadid>  

          <filedesc>  description [bibliographique] du fichier 
               <titlestmt> 

                    <titleproper>Titre de l'instrument de recherche </titleproper> 
                    <subtitle>Sous-titre de l'instrument de recherche</subtitle> 

                    <author>Auteur de l'instrument de recherche</author> 

                    <sponsor>Nom des personnes ou des institutions qui ont soutenu, 
financé ou organisé tout ou partie du processus de création et de 

diffusion de l'instrument de recherche</sponsor>  

               </titlestmt> 
               <publicationstmt>  mention de publication fichier 
                    <publisher>Agence Bibliographique de l'Enseignement supérieur</publisher> 

                    <date era="ce"calendar="gregorian" normal="AAAA">Date de première 

publication électronique de l'instrument de recherche encodé</date> 

               </publicationstmt> 

          </filedesc> 
          <profiledesc>  description du profil d’encodage 
               <creation>Encodé par Nom de l’établissement, conformément à la DTD EAD 

2002</creation> 
               <langusage>Catalogue rédigé en <language 
langcode="fre">français</language></langusage> 
               <descrules>Description conforme à la norme ISAD(G) et à la recommandation 
DeMArch</descrules> 
          </profiledesc> 

  <ead>, au plus haut niveau, est la racine du document et 
englobe les 145 autres éléments. Il contient notamment 
deux éléments obligatoires : <eadheader> et <archdesc>. 

 
 En-tête - <eadheader> porte sur l'instrument de 

recherche, et non sur les documents que celui-ci décrit. Il 
n’est pas affiché au public. Ses 5 attributs obligatoires 
sont renseignés par défaut dans Calames. 
Il contient également les éléments obligatoires suivants : 

- l’Identifiant EAD - <eadid>, code d’identification 
univoque de l’instrument de recherche constitué au 
minimum de 3 attributs, non obligatoires mais 
fortement conseillés (Bonnes pratiques EAD), 

- la Description du fichier - <filedesc> qui englobe une 
Mention de titre - <titlestmt>, qui englobe elle-même 
le Titre propre de l'instrument de recherche - 
<titleproper>  

 
 L’élément de structure Description archivistique - 

<archdesc> englobe la description des documents eux-
mêmes. 
Il comporte obligatoirement un attribut LEVEL identifiant le 
niveau archivistique du fonds. 
Il englobe l’élément Identification et description – <did>. 

 

MÉMO  

<eadheader> et les 8 éléments obligatoires 

La DTD EAD comprends 146 éléments dont 8 sont obligatoires :  
6 éléments de métadonnées : <ead> <eadheader> <eadid> <filedesc> <titlestmt> <titleproper> 

2 éléments de structure : <archdesc>  <did> 
 

http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#MetadonneesInstRechEnteteEad
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#IdentifiantEAD
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#PresentationFiledesc
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#MentionTitre
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#titleproper:jcDZUxVNrIg1YCLHtWYN2c
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#titleproper:jcDZUxVNrIg1YCLHtWYN2c
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#PresentationArchdesc
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#PresentationArchdesc
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#AttributLevel
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#IdentDescDid
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          <revisiondesc> 
               <change> 

                    <date era="ce"calendar="gregorian" normal="AAAA">Date de la 

modification</date>  

                    <item>Nature de la modification</item> 

               </change> 
               <change> 

                     <date era="ce"calendar="gregorian" normal="AAAA">Date de la 

modification</date>  

                    <item>Nature de la modification</item> 

               </change> 
          </revisiondesc> 

      </eadheader> 

<archdesc level="niveau archivistique du fonds"> 

<did>  
<repository> 

<corpname source="repertoire_des_Centres_de_ressources" authfilnumber="RCR 

CALAMES" normal="Nom normalisé de l’institution de conservation 

responsable de l’accès intellectuel">Nom de l’institution de 

conservation responsable de l’accès intellectuel </corpname> 

<address>  

<addressline> 1e ligne de l’ adresse de l’institution de 

conservation responsable de l’accès intellectuel</addressline> 

<addressline>2e ligne de l’ adresse de l’institution de 

conservation responsable de l’accès intellectuel</addressline> 

</address> 
</repository>  

<unitid type="cote" ou "ancienne cote" ou "division">Identifiant du 

fonds</unitid> 

<unititle>Titre du fonds </unititle> 

</did> 
</archdesc> 

</ead> 

  La Description du fichier - <filedesc> contient 
obligatoirement l’élément Commanditaire – <sponsor> 
dans le cas des opérations de rétroconversion 
cofinancées par l'ABES sous la forme « RETRO-20AA-
FINANCEMENT ABES » 
 

 Dans la Mention de publication - <publicationstmt>, 
indiquer systématiquement « Agence Bibliographique de 
l'Enseignement supérieur » en tant que responsable de 
Calames comme Editeur - <publisher> et la date de 1ère 
publication du fichier dans l’élément <date> en veillant à 
renseigner les attributs. 
 

 Dans la Description du profil - <profiledesc>, préciser 
systématiquement : 

- l’établissement responsable de l’encodage, par 
création ex nihilo ou par conversion et/ou import 
(prestataire, parrainage, transfert de fichier), surtout 
s’il est différent de l’établissement responsable de 
la conservation apparaissant en <repository>, ainsi 
que la DTD de référence dans l’élément Création - 
<creation> 

- la langue de catalogage dans l’élément Langue utilisée 
- <langusage><language> 

- les normes descriptives utilisées dans l’élément 
Règles de description - <descrules>   

 

 Dans la Description des révisions - <revisiondesc>, créer 
l’ensemble d’éléments <change><date><item> pour 
indiquer chaque révision d’envergure du fichier : chantier 
qualité, enrichissement de l’indexation, ajout de 
composants, division du fichier en raison de sa taille, 
transfert,... 

 
L’Abes met à la disposition de chaque établissement un fichier modèle à personnaliser contenant par défaut la plupart des informations valables pour un 
nouveau fichier
 

Les éléments supplémentaires de l’<eadheader> attendus dans Calames 

 

http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#sponsor:JuDqAmvnlCgX76ggeKqGpe
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#MentionPublication:I3LlDlntaYcC0JXMCLpXrc
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#DescriptionProfiledesc:LVbnI58hSpiCLvoct53vgi
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#CreationProfil
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#CreationProfil
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#LangueUtilisee
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#LangueUtilisee
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#ReglesDescriptionDescrules
http://documentation.abes.fr/aidecalames/manuelcatalogageead/index.html#DescriptionRevision

