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Éléments de correspondance entre Unimarc autorités et Unimarc bibliographique pour 
l'alimentation automatique des notices de regroupement (Tr) générées par programme. 

Structure des notices autorité de 
regroupement Tr générées par le 
programme de FRBRisation : zones et 
données  

Zones et données sources issues des notices 
bibliographiques ou implémentées par le programme 

Type de document et statut de la notice  
A008 $a Tr2 Générée par le programme de FRBRIsation avec des 

valeurs par défaut 
Numéro national de thèse Numéro national de thèse 
A029 $a $b B029 $a $b 

Langue de l’expression représentative de 
l’œuvre 

Langue originale 

A101 $a B101 $c 
 B101 $a, si ind.1 = 0 et si B101 $c absent 

 Sinon pas de récupération de données 
  
Date associée à l’œuvre Date(s) associée(s) à la manifestation 
A103 $a B100 $e 
 B100 $f s’il est présent si B100 $e absent 

 Sinon B100 $a  
Public destinataire Public destinataire 
A104 $a B104 $a 

Accès sujet  
A106 $a0$b#$c# Générée par le programme de FRBRIsation avec des 

valeurs par défaut 
Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques 
A123 B123 

Forme de l’œuvre musicale et tonalité ou 
mode 

Forme de l’œuvre musicale et tonalité ou mode 

A128 $a $d B128 $a $d 
Type d’œuvre  

A189 $a Générée par le programme de FRBRIsation.  
7 valeurs possibles en relation avec les types de 
notices bibliographiques regroupées :  

 images animées 

 images fixes  

 objets  
 œuvres cartographiques 

 œuvres musicales  
 œuvres textuelles 

 forme de l'œuvre indéterminée (lorsque toutes 

les notices liées sont des ressources électroniques). 
 

Point d’accès autorisé représentant 
l’œuvre  

Titre uniforme ou titre original ou titre propre 

Si le ou les créateurs sont connus B7X0 ou B7X1 sont présents 

A241 $t  
Pour les œuvres anonymes B7X0 ou B7X1 sont absents 
A231 $a  

 B500 $a s’il est présent 
 B500$3 s’il est présent : expansion transférée en 

A231 $a 
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 Sinon B454 $t s’il est présent 

 Sinon B200 $a s’il n’y pas de B500 ou de B454 
Points d’accès sujets Points d’accès sujets 

A600 B600 
A601 B601 
A602 B602 
A604 B604 
A605 B605 
A606 B606 

A607 B607 
A608 B608 
A610 B610 
Classification Classification 
A686  
 

B686 $2TEF ou $2Cadre de classement de la 
Bibliographie nationale française 

Variantes de titre de l’œuvre Autres titres présents dans la notice bibliographique 
Si le ou les créateurs sont connus  
A441 $t  
Pour les œuvres anonymes  
A431 $a  

 
B454 $t s’il n’a pas déjà servi à générer le point 
d’accès autorisé 

 
B200 $a s’il n’a pas déjà servi à générer le point 
d’accès autorisé 

 
B451 /B452 / B510 / B518 / B540 / B541 
 

Note de thèse Note de thèse 
A328 B328 
Note générale Résumé 

A300 B330 

Créateur de l’œuvre 
Nom de personne — responsabilité relative à 
l’œuvre ou à l’expression 

A501 B700 
Autre créateur de l’œuvre Nom de personne — responsabilité alternative 

A501 B701 

Autre créateur de l’œuvre 
Nom de personne — responsabilité relative à la 
manifestation ou à l’item 

A501 
 

B702, si $4 contient l’une des valeurs suivantes : 005 
180 / 220 / 300 / 460 / 470 / 690 

  

Créateur de l’œuvre 
Nom de collectivité — responsabilité relative à 
l’œuvre ou à l’expression 

A511 B710 

Créateur de l’œuvre 
Nom de famille — responsabilité relative à l’œuvre 
ou à l’expression 

A521 B720 

Autre créateur de l’œuvre Nom de famille — responsabilité alternative 
A521 B721 

 

 

 


