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La zone 029 est une zone définie au niveau français : https://www.transition-bibliographique.fr/wp-

content/uploads/2019/02/B029-2006.pdf
Sous-zones non définies dans le format Unimarc standard.
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Commentaires
Voir le document sur les Règles de catalogage des thèses dans le Sudoc.
Les sous-zones ne sont pas exclusives les unes des autres.
Répétabilité de la zone 029

La zone 029 n’est répétée que pour enregistrer des numéros attribués dans des pays différents :
on crée une nouvelle zone 029 à chaque changement de code pays en $a. Si le code pays reste le
même, tous les numéros attribués au document sont saisis au sein d’une même zone 029.

Les numéros de thèse et de documents universitaires sont accessibles au moyen de l'index
NUM.
Thèses de doctorat françaises
La zone 029$b permet de faire mention du numéro national qui est attribué à toute thèse de doctorat
soutenue en France - et éventuellement dans d'autres pays, en co-tutelle avec une université française.
La mention de ce numéro est obligatoire dans toute notice de thèse de doctorat, document originel
et reproductions à l'identique, quel qu'en soit le support ; il ne doit pas figurer dans les notices des
éditions commerciales, celles-ci n’ayant plus de facto le statut de travaux universitaires.

Il est essentiel que cette zone soit présente pour que les thèses de doctorat signalées dans le
Sudoc soient signalées dans theses.fr. On enregistre :



en $a : le code du pays d'obtention du diplôme (la table des codes de pays est la même que
celle à employer dans la zone 102)
en $b : le numéro national de thèse

La sous-zone $b ne peut être associée qu’aux codes pays suivants : FR (France), GP (Guadeloupe),
GF (Guyane), MQ (Martinique), YT (Mayotte), NC (Nouvelle-Calédonie), RE (La Réunion), PF
(Polynésie française), PM (Saint-Pierre-et-Miquelon), SM (Saint-Martin) ou WF (Wallis et Futuna).
.Le numéro national de thèse, attribué par la bibliothèque de l'établissement de soutenance, est
composé de 12 caractères :




les 4 premiers indiquent l'année de soutenance,
les 4 suivants constituent le code de l'université ou de l'établissement,
les 4 derniers correspondent à une séquence numérique ou alphanumérique d'enregistrement.

Dans le cas de signalements rétrospectifs de thèses, il est nécessaire de demander de nouveaux
codes courts pour constituer le NNT. Voir la procédure pour l'attribution d'un numéro national de thèse
(NNT).
Dans le cas des thèses soutenues en cotutelle avec un établissement étranger : le cas échéant, on
répétera la zone 029 et on signalera en sous-zone $o le numéro attribué par l’établissement étranger.
La 029 qui signale le numéro étranger doit toujours être placée après la 029 qui contient le
Numéro National de Thèse français. On précisera entre parenthèses la nature du numéro saisi en $o.

Exemple 029 ##$aFR$b2001BOR30048
029 ##$aES$oTH-460 (numéro de thèse de l’Université de Saragosse)
328 #0$bThèse de doctorat$cEtudes ibériques$eBordeaux 3$d2001
328 #0$bThèse de doctorat$cEtudes ibériques$eUniversité de Saragosse$d2001
Commentaire : cas d’une thèse soutenue en cotutelle, disposant d’un NNT français et d’un
numéro attribué par l’établissement de soutenance espagnol.
Les NNT erronés (ex : NNT ne respectant pas la nomenclature ou contenant un mauvais code court,
NNT attribués à plusieurs thèses, NNT erronés présents sur certaines microfiches de thèses) doivent :


être déplacés en sous-zone $z afin de garder une trace de leur existence ;



être supprimés en sous-zone $b

Exemples : 029 ##$aFR$b2005PA010214$z2005PAO10214
Commentaire : le NNT présent sur la microfiche de thèse comporte une coquille : PAO1
au lieu de PA01
029 ##$aFR$b2012DIJO0361$z2012DIJO361
Commentaire : le NNT présent sur la ressource est mal formé, il manque un caractère

Le numéro de thèse est accessible avec l’index spécifique NNT.
Les notices ayant deux NNT discordants sont accessibles au moyen de la commande BAL DNT ou la
commande CHE (ex: "CHE DNT fr19**TOU?"). Voir les explications détaillées du fonctionnement de cet
index dans le Manuel Liste des index et clés de recherche à la rubrique DNT).

Autres documents universitaires
La saisie d’un numéro est facultative pour tous les documents universitaires autres que les thèses de
doctorat françaises : l’établissement est libre d’attribuer, ou non, un numéro à ses thèses d’exercice, à
ses mémoires, etc. Ces numéros peuvent être structurés comme les NNT, ou non : le contenu des souszones $e, $m et $o n’est pas contrôlé.
Depuis le 1er janvier 2022, le ou les numéros officiels attribués par l’établissement de soutenance à une
thèse d’exercice doivent être signalés en sous-zone $e, et non plus en $b comme précédemment (souszone désormais réservée aux thèses de doctorat). L’établissement de soutenance est libre de choisir la
structuration du ou des numéros.
Exemples : 029 ##$aFR$e2016PA12M036

Commentaire : numéro de thèse d’exercice structuré comme un NNT
029 ##$aFR$eTH-MED-0368
Commentaire : structuration du numéro de thèse d’exercice propre à l'établissement qui
l'attribue

Le ou les numéros officiels attribués par l’établissement de soutenance à un mémoire doivent être
signalés en sous-zone $m. L’établissement de soutenance est libre de choisir la structuration du ou des
numéros.
Exemples :

029 ##$aFR$m2016LYO10359
Commentaire : numéro de mémoire structuré comme un NNT
029 ##$aFR$mMEM-LOUVRE-0063
Commentaire : structuration du numéro de mémoire propre à l'établissement qui
l'attribue

La sous-zone $o reçoit tous les autres numéros : les numéros d’ordre ; les numéros attribués à des
documents universitaires qui ne sont pas des thèses d’exercice, des thèses de doctorat ou des
mémoires ; les numéros attribués par des établissements étrangers ou des établissements qui ne sont
pas l’établissement de soutenance, etc. La nature du numéro, si elle est connue, est précisée entre
parenthèses.

Exemples :
029 ##$aFR$o456 (numéro d’ordre)
029 ##$aFR$m2017LYO10036$o124 (numéro d’ordre)
Commentaire : le mémoire dispose d’un numéro de mémoire et d’un numéro d’ordre
029 ##$aFR$oHDR-2018-963 (numéro de HDR)
Commentaire : l’établissement attribue des numéros à ses HDR.
La saisie des numéros d’ordre n’est pas obligatoire.

Cas des documents servant à la délivrance de plusieurs diplômes
Une thèse de doctorat ou une thèse d’exercice peut servir à la délivrance d’autres diplômes : elle peut
alors se voir attribuer plusieurs types de numéros.
Exemples : 029##$aFR$b2019PA060001$mMEM-LOUVRE-0018$o426 (numéro d’ordre) $o387
(numéro d’ordre)$z2019PA06O001$z2019PA060005
Commentaire : la thèse sert également de mémoire de master. Elle porte un NNT et un
numéro d’ordre attribués par l’établissement qui délivre le doctorat, deux NNT erronés, un
numéro d’ordre et un numéro de mémoire attribués par l’établissement qui délivre le master.
029 ##$aFR$e2021PA120001$mMEM-2021-0018$o35(numéro d’ordre)$o115 (numéro
d’ordre)
Commentaire : la thèse d’exercice sert également de mémoire de master. Elle porte un
numéro de thèse d’exercice structuré comme un NNT et attribué par l’établissement qui
délivre le diplôme de docteur, un numéro d’ordre attribué par le même établissement, un
numéro de mémoire et un numéro d’ordre attribués par l’établissement qui délivre le master.
029
##$aFR$b2019PESC0006$e2019PA120001$mMEM-2019-0046$o79 (numéro
d’ordre)$o453 (numéro d’ordre)
Commentaire : la thèse de doctorat fait aussi office de thèse d’exercice et de mémoire de
master. Elle porte un NNT, un numéro d’ordre attribué par l’établissement qui délivre le
doctorat, un numéro de thèse d’exercice structuré comme un NNT et attribué par
l’établissement qui délivre le diplôme de docteur, un numéro de mémoire et un numéro
d’ordre attribués par l’établissement qui délivre le master.
029 ##$aFR$b2015EPHE4013
029 ##$aPT$o2015-TH-457 (numéro de thèse de l'Université de Lisbonne)
Commentaire : la thèse de doctorat a été soutenue en cotutelle. Elle porte un NNT et un
numéro attribué par l’université de cotutelle.
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