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502 Note de thèse (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Note de thèse (NR)  ¼o Identificateur de thèse (R) 

¼b Genre de diplôme (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼c Nom de l'institution conférant le grade (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼d Année de l'obtention du diplôme (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼g Renseignements divers (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme les renseignements concernant les établissements universitaires pour lesquels des 

mémoires ou des thèses ont été soumises. Elle peut aussi inclure l'institution qui confère les grades 

postulés par les candidats ainsi que l'année où ces grades ont été accordés, ainsi que l'identificateur de 

thèse. Les renseignements concernant les thèses peuvent être enregistrés en tant que note dans la sous-

zone ¼a ou séparés dans des sous-zones distinctes. 

Certaines notes indiquant la relation entre le document en main et la thèse ou le mémoire de l'auteur tel 

que des énoncés indiquant que le document expose ou est basé sur la thèse de l'auteur, par exemple la 

mention Présenté à l'origine en tant que..., les notes concernant les résumés analytiques ou les éditions 

abrégées ou révisions de thèses sont entrées dans la zone 500 (Note générale).  

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur sont non définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Note de thèse 

La sous-zone ¼a contient le texte complet de la note. 
 
502   »»¼aThesis (M.A.)--University College, London, 1969. 

502   »»¼aInaug.--Diss.--Heidelberg, 1972. 
502   »»¼aKarl Schmidt's thesis (doctoral)--Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 1965. 
502   »»¼aMémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981. 

500   »»¼aPrésenté à l'origine en tant qu'auteur de la thèse (doctorat)--Sorbonne, Paris, 1969. 

[Comme il ne s'agit pas de la thèse originale, l'information est entrée dans la zone 500 
au lieu de la zone 502.] 

¼b - Genre de diplôme 

La sous-zone ¼b renferme le genre de diplôme pour lequel l'auteur était candidat. 

 

502   »»¼bPh. D¼cUniversité de Montréal¼d1996. 
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¼c - Nom de l'institution conférant le grade 

La sous-zone ¼c renferme le nom de l'institution conférant le grade. 

 

502   »»¼bD. Sc¼cUniversité Laval, Québec¼d1989. 

¼d - Année de l'obtention du diplôme 

La sous-zone ¼d renferme l'année de l'obtention du diplôme. 

 

502   »»¼bPh. D¼cUniversité de Genève, Genève¼d1989. 

¼g - Renseignements divers 

La sous-zone ¼g renferme des données qui ne conviennent à aucune sous-zone en particulier. 

 

502   »»¼gKarl Schmidt's thesis¼bDoctoral¼cLudwig-Maximilians-Universität, Munich 
¼d1989. 

¼o - Identificateur de thèse 

La sous-zone ¼o renferme un identificateur attribué à une thèse ou à un mémoire. Ce peut être 

un identificateur local ou global. 

 

502   »»¼aHeidelberg, Phil. F., Diss. v. 1. Aug. 1958 (Nicht f. d. Aust.)¼oU58.4033. 

¼6 - Liaison 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe J - Sous-zones de provenance des données. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.  

 

 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Ponctuation 

La zone 502 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. On 
place généralement entre parenthèses l'indication du diplôme pour lequel la thèse a été présentée. 

 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼b - Genre de diplôme  [NOUVEAU, 2008] 

¼c - Nom de l'institution  [NOUVEAU, 2008] 

¼d - Année d'obtention du diplôme  [NOUVEAU, 2008] 

¼g - Renseignements divers  [NOUVEAU, 2008] 

¼o - Identificateur de thèse  [NOUVEAU, 2008] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf

