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Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

Champs Types de documents
MARC 21 Commentaire RERO Thèses Mémoires Postprints Preprints Rapports Livres

* = champ répétitif bloc grisé = ce champ est utilisé dans ce type de document

O = champ obligatoire

H = champ caché (rempli automatiquement)

Publication

Titre 245__ O O O O O O

Autre titre (sous-titre)

Langue du titre code par défaut=fre O O O

246__

  

Langue du titre traduit code par défaut=eng       

  

Langue de la publication 041__ code par défaut=fre O O O O O O

Intitulé RERO DOC

$a <title>

$b <subtitle>

$9 <title_lang> H
reprise de la 
langue de la 
publication 
(041 $a)

H
reprise de la 
langue de la 
publication 
(041 $a)

H
reprise de la 
langue de la 
publication 
(041 $a)

choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)

Titre dans une autre 
langue

$a <title_translated>

$9 <title_translated_lang>

choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)

$a <publication_lang> choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)
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MARC 21 Commentaire RERO Thèses Mémoires Postprints Preprints Rapports LivresIntitulé RERO DOC

Auteur: 100__

(Nom, Prénom) O O O O O

affiliation

dates

Autres auteurs: 700__*

(Nom, Prénom)

affiliation

dates

fonction

Auteurs collectivités: 710__*

Congrès: 711__

nom

lieu

date

numéro

Publié dans: 773__ O

(titre) saisie du titre complet

(éditeur scientifique)

(éditeur commercial)

Date 269__ O O

l'intitulé “Auteur” n'apparaît que s'il 
y a un seul auteur; autrement c'est 
le champ “Auteurs” à entrées 
multiples, dont le contenu est 
distribué entre les zones 100__ et 
700__

$a <author>

$u <author_affiliation>

$d <author_dates> “date de 
naissance 
(YYYY-MM-DD 
ou YYYY)”
(norme 
ISO8601)

$a <person>

$u <person_affiliation>

$d <person_dates>

$e <person_role>

$a <corporate_author>

$a <meeting_name>

$c <meeting_location>

$d <meeting_date>

$n <meeting_number>

$t <host_item_entry>

$c <host_item_entry_editor> si plusieurs entrées elles sont 
séparées par des “;”

$d 
<host_item_entry_publisher>

(année; volume, numéro; 
pages)

$g <host_item_entry_info> <host_item_entry_info> = 
<hiei_year>/<hiei_volume>/<hiei_n
umber>/<hiei_pages>
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MARC 21 Commentaire RERO Thèses Mémoires Postprints Preprints Rapports LivresIntitulé RERO DOC

Soumis à 773__

775__*

(type de lien)

(URL)

Nombre de pages 300_

ISRN/STRN 027__*

Numéro de rapport interne 088__

ISBN 020__*

260__

Lieu de publication

Editeur

Date de publication

Lieu d'impression

Imprimeur

250__

Edition:

Responsabilité de l'édition

Format 300__

Note de contenu 505__

$c <document_date> permet de 
saisir une date 
précise (YYYY-
MM-DD); 
l'année seule 
est aussi saisie 
dans 773 $g;

$t <host_item_entry>

Lien vers une autre 
version électronique:

$g <relation_type>

$o <other_edition_url>

$w <record_id>

$a <collation>

$a <isrn> International Standard Report 
Number/Standard Technical Report 
Number

$a <report_number>

$a <isbn>

$a <publication_location>

$b <publisher>

$c <publication_date>

$e <print_location>

$f <printer>

$a <edition_statement>

$b 
<edition_statement_remainde
r>

$c <dimensions>

$a <content_note>



© Copyright RERO
V4.1, 01.09.2008 Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC p. 4

MARC 21 Commentaire RERO Thèses Mémoires Postprints Preprints Rapports LivresIntitulé RERO DOC

490__

Collection

Volume

Reproduction: 533__

genre

lieu

agence responsable

date

Note 500__

Institution

Nom 919__ O O O O O O

Siège H H H H H H

Numéro ID champ caché H H H H H H

Contact champ caché H H H H H H

Faculté, Institut 918__ liée à l’institution O

liste fournie par chaque institution

Adresse H H H H H

Département zone libre, éditable

Données de la thèse, mémoire

Note de thèse 502__ sélection sur liste H H

$a <series>

$v <volume>

$a <reproduction_type>

$b <reproduction_location>

$c <reproduction_agency>

$d <reproduction_date>

$a <note>

$a <institution_name>

$b <institution_locality> adresse de l’institution
champ caché

$c <institution_id>

$d <institution_contact>

$a <faculty_name>

$b <faculty_address> adresse de la faculté
champ caché

$c <department>



© Copyright RERO
V4.1, 01.09.2008 Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC p. 5
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Type

O O

Numéro d'ordre

Directeur de thèse 700__ O

$e Dir.

Codirecteur 700__*

$e Codir.

Note de jury 508__ texte libre

Classification

CDU 080__ O O O O O O

ACM 084__ utilisée en informatique

$a XXX

$a XXX …

(type; université; date de 
soutenance; numéro 
d'ordre)

$a <thesis_note> <thesis_note>= <type> : 
<institution_name>, 
<defense_date> ; <sequence_nr>
placer le type en 502 $a <TYPE> : 
Univ. xxx, yyyy, xxx (voir notes par 
type de document)

O
(Annexe 2)

O
(Annexe 2)

Date de soutenance 
(YYYY-MM-DD)

$9 <defense_date > placer l'année en 502 $a xxx : Univ. 
xxx, <defense_date>:YYYY; xxx

placer le numéro d'ordre en 502 $a 
xxx : Univ. xxx, yyyy; 
<sequence_nr>

$a <person> <person> = <director>

<person_role> = “Dir.”

$a <person> <person> = <codirector>

<person_role> = “Codir.”

$a <jury>

pour permettre des regroupements 
par grandes disciplines (Annexe 1)

$a <classification>

la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface
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MARC 21 Commentaire RERO Thèses Mémoires Postprints Preprints Rapports LivresIntitulé RERO DOC

$2 acmcss

MSC 084__

$a XXX

$a XXX …

$2 msc2000

Résumés

Résumé 520__*

Grand public 520__

Indexation

Mots clés (libres) 695__*

code de langue à 3 caractères

Indexation contrôlée 600__ H H H H

zone répétable

Description

URL 8564_* O O O O O O

la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface

$a <abstract>

$9 <abstract_ lang>

$a <abstract_public>

$a <keyword>

$9 <keyword_lang> SCHEME= ”ISO639-2”

subject_vocabulary = RERO ou 
Mesh;
la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface

$2 <subject_vocabulary>

$9 <subject_tag>

$a <subject> 

$f <file_name>

$q <file_type>

$u <url>

$s <file_size>

$y <date_added>

$z <link_text>
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Nombre de fichiers 930__ H H H H H H

champ caché

saisie pas encore activée H H H H H H

Restriction d'accès 506__

H

Numéro de  soumission 990__ champ caché H H H H H H

Codes de collection 980__ H H H H H H

(voir notes par type de document)

(voir notes par type de document)

Collection spécifique 982__*

OAI 0248_ OAI identifier tag H H H H H H

OAI set tag

OAI set tag (unifr, unine, ...)

Numéro RERO 035__ numéro RERO

correspond au nombre d'entrées 
sous 8564_

$a <number_of_links>

Conditions juridiques 
(plein texte)

$a <access_restrictions>

$f 
<access_restrictions_code>

Contenu pré-défini, selon le crière 
suivant:
Accès libre: 506 $f free
Accès restreint jusqu'à: 506 $f bloq, 
DD.MM.YYYY
Accès limité à l'institution: 506 $f 
lect

$a <submission_nr>

$a <document_type> document_type 
= 
«THESIS»

document_type 
= 
«DISSERTATI
ON»

document_type 
= 
«POSTPRINT»

document_type 
= 
«PREPRINT»

document_type 
= 
«REPORT»

document_type 
= 
«BOOK»

$b <localisation_code>

$f <document_subtype> (Annexe 2);
déduit du 
champ “Type” 
de thèse 
(502__)

(Annexe 2);
déduit du 
champ “Type” 
de mémoire 
(502__)

(Annexe 2);
saisi dans 
l'interface

(Annexe 2)
NOTE: pas 
utilisé pour le 
moment

$a <collection> collection spécifique/patrimoniale à 
l'intérieur de l'institution

$a 
oai:doc.rero.ch:<submission_n
r>
$p <document_type>

$p cdu<classification> OAI set tag ("cdu" suivi du code 
cdu)

$p <institution_code>

$a <rero_nr>
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Métadonnées des thèses

Champs

T
h

ès
es MARC 21 Commentaire RERO Thèses XMetaDiss (pour les thèses)

* = champ répétitif

Publication

Titre 245__ O Titre 

$a <title>

Autre titre (sous-titre) $b <subtitle> Autre titre

Langue du titre $9 <title_lang> code par défaut=fre O (voir sous “Titre”)

246__

$a <title_translated>   

Langue du titre traduit $9 <title_translated_lang> code par défaut=eng (voir sous “Titre dans d’autres langues”)

Langue de la publication 041__ code par défaut=fre O <dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2" lang="fre"/>

$a <publication_lang>

Auteur: 100__ Auteur

(Nom, Prénom) $a <author> O

Intitulé RERO DOC Intitulé CBU-BN 
(pour les thèses)

bloc grisé = ce 
champ est 
utilisé dans ce 
type de 
document

champs en bleu = 
obligatoires

O = champ 
obligatoire
H = champ 
caché (rempli 
automatiquem
ent)

<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" 
lang="fre"></dc:title>

<dcterms:alternative xsi:type="ddb:talternativeISO639-2" 
lang="fre"></dcterms:alternative>

choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)

Titre dans une autre 
langue

Titre dans 
d’autres langues

<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="eng" 
ddb:type="translated"></dc:title>

choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)

Langue de la 
publication 
universitaire

choix sur liste à 5 éléments (fre, 
ger, eng, ita, spa)
l'intitulé “Auteur” n'apparaît que s'il 
y a un seul auteur; autrement c'est 
le champ “Auteurs” à entrées 
multiples, dont le contenu est 
distribué entre les zones 100__ et 
700__

<dc:creator xsi:type="pc:MetaPers"> <pc:person> 
<pc:name type="nameUsedByThePerson"> 
<pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName> 
</pc:surName> </pc:name> </pc:person> </dc:creator>
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T
h

ès
es MARC 21 Commentaire RERO Thèses XMetaDiss (pour les thèses)Intitulé RERO DOC Intitulé CBU-BN 

(pour les thèses)

dates $d <author_dates>

Nombre de pages 300_

$a <collation>

Note 500__

$a <note>

Institution

Nom 919__ O

$a <institution_name>

Siège $b <institution_locality> H (voir sous “Nom de l'nstitution déposante”)

Numéro ID $c <institution_id> champ caché H <ddb:contact ddb:contactID="F1111-1111"/>

Contact $d <institution_contact> champ caché H <ddb:description>E-Mail:</ddb:description>

Faculté, Institut 918__ liée à l’institution O

$a <faculty_name> liste fournie par chaque institution

Adresse $b <faculty_address> adresse de la faculté champ caché H (voir sous “Lieu de la haute école, haute école, faculté”)

(adresse)

Département $c <department> zone libre, éditable

Données de la thèse, mémoire

Note de thèse 502__ sélection sur liste H

$a <thesis_note>

“date de 
naissance 
(YYYY-MM-DD 
ou YYYY)”

Date de 
naissance

<pc:dateOfBirth xsi:type=“dcterms:W3CDTF“> 
</pc:dateOfBirth>

(norme 
ISO8601)

Nom de 
l'nstitution 
déposante

<dc:publisher xsi:type="cc:Publisher"> 
<cc:universityOrInstitu-tion> <cc:name> </cc:name> 
<cc:place> </cc:place> </cc:universityOrInstitution> 
<cc:address> </cc:address> </dc:publisher>

adresse de l’institution champ 
caché

Siège de 
l’institution 
déposante
Numéro ID de 
l’institution 
déposante
Personne de 
contact de 
l’institution 
déposante
Lieu de la haute 
école, haute 
école, faculté

<thesis:grantor> <cc:universityOrInstitution> <cc:name> 
</cc:name> <cc:place> </cc:place> <cc:depart-ment> 
<cc:name> </cc:name> </cc:department> 
</cc:universityOrInstitution> </thesis:grantor>

Haute école, 
faculté

Type de la 
publication 
universitaire

<dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType"> 
ElectronicThesisandDissertation </dc:type>  
<thesis:level> thesis.habilitation </thesis:level>

(type; université; date de 
soutenance; numéro 
d'ordre)

<thesis_note>= <type> : 
<institution_name>, 
<defense_date> ; <sequence_nr>
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T
h

ès
es MARC 21 Commentaire RERO Thèses XMetaDiss (pour les thèses)Intitulé RERO DOC Intitulé CBU-BN 

(pour les thèses)

Type O (Annexe 2)

$9 <defense_date > O

Numéro d'ordre

Directeur de thèse 700__ O

$a <person> <person> = <director>

$e Dir. <person_role> = “Dir.”

Codirecteur 700__* Expert

$a <person> <person> = <codirector>

$e Codir. <person_role> = “Codir.”

Note de jury 508__ texte libre

$a <jury>

Classification

CDU 080__ O Classification <dc:subject xsi:type="dcterms:UDC"> </dc:subject>

$a <classification>

ACM 084__ utilisée en informatique

$a XXX

$a XXX …

$2 acmcss

MSC 084__

placer le type en 502 $a <TYPE> : 
Univ. xxx, yyyy, xxx (voir notes par 
type de document)

Date de soutenance 
(YYYY-MM-DD)

placer l'année en 502 $a xxx : Univ. 
xxx, <defense_date>:YYYY; xxx

Date de l’examen 
oral/date de la 
thèse

<dcterms:dateAccepted xsi:type="dcterms:W3CDTF"> </
dcterms:dateAccepted>

placer le numéro d'ordre en 502 $a 
xxx : Univ. xxx, yyyy; 
<sequence_nr>

Directeur de 
thèse

<dc:contributor xsi:type=“pc:Contributor“ 
thesis:role=“advisor“ type=“ISO3166“ coun-
tryCode=“ch“> <pc:person> <pc:name ty-
pe=“nameUsedByThePerson“> <pc:foreName> 
</pc:foreName> <pc:surName> </pc:surName> 
</pc:name> </pc:person> </dc:contributor>

<dc:contributor xsi:type=“pc:Contributor“ 
thesis:role=“referee“ISO3166“ countryCo-de=“ch“> 
<pc:person> <pc:name ty-pe=“nameUsedByThePerson“> 
<pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName> 
</pc:surName> </pc:name> </pc:person> 
</dc:contributor>

pour permettre des regroupements 
par grandes disciplines (Annexe 1)

la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface

la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface
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T
h

ès
es MARC 21 Commentaire RERO Thèses XMetaDiss (pour les thèses)Intitulé RERO DOC Intitulé CBU-BN 

(pour les thèses)

$a XXX

$a XXX …

$2 msc2000

Résumés

Résumé 520__*

$a <abstract>

$9 <abstract_ lang>

Grand public 520__

$a <abstract_public>

Indexation

Mots clés (libres) 695__* Mot-matière

$a <keyword> code de langue à 3 caractères

$9 <keyword_lang>

Indexation contrôlée 600__ H Mot-matière

$2 <subject_vocabulary> zone répétable

$9 <subject_tag>

$a <subject> 

Description

URL 8564_* O Adresse Internet <ddb:identifier ddb:type="URL"> </ddb:identifier>

$f <file_name> Nom du fichier

$q <file_type> Format du fichier

$u <url>

$s <file_size>

$y <date_added>

$z <link_text>

Nombre de fichiers 930__ H <ddb:fileNumber> 1 </ddb:fileNumber>

$a <number_of_links> champ caché

saisie pas encore activée H <ddb:rights ddb:kind="free"/>

Restriction d'accès 506__

Abstract (plein 
texte)

<dcterms:abstract xsi:type=“ddb:contentISO639-2“ 
lang=“fre“ type=“ddb:noScheme“> </dcterms:abstract>

<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme"> 
</dc:subject>

SCHEME= ”ISO639-2”

subject_vocabulary = RERO ou 
Mesh; la valeur de ce champ est 
récuperée depuis le CC RERO 
mais elle n'est pas visible sur 
l'interface

<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:RERO"> </dc:subject>  
<dc:subject xsi:type="dcterms:MeSH"> </dc:subject>

<ddb:fileProperties ddb:fileName="dissertation.pdf" 
ddb:fileID="file1"/>
<dcterms:medium xsi:type="dcterms:IMT"> 
application/pdf </dcterms:medium>

correspond au nombre d'entrées 
sous 8564_

Nombre de 
fichiers

Conditions juridiques 
(plein texte)

Conditions 
juridiques (plein 
texte
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T
h

ès
es MARC 21 Commentaire RERO Thèses XMetaDiss (pour les thèses)Intitulé RERO DOC Intitulé CBU-BN 

(pour les thèses)

$a <access_restrictions>

$f <access_restrictions_code> H

Numéro de  soumission 990__ champ caché H

$a <submission_nr>

Codes de collection 980__ H

$a <document_type> (voir notes par type de document)

$b <localisation_code>

$f <document_subtype> (voir notes par type de document)

Collection spécifique 982__*

$a <collection>

OAI 0248_ OAI identifier tag H

$p <document_type> OAI set tag

$p cdu<classification>

$p <institution_code> OAI set tag (unifr, unine, ...)

Numéro RERO 035__ numéro RERO

$a <rero_nr>

Contenu pré-défini, selon le crière 
suivant: Accès libre: 506 $f free 
Accès restreint jusqu'à: 506 $f bloq, 
DD.MM.YYYY Accès limité à 
l'institution: 506 $f lect

document_type 
=  «THESIS»

(Annexe 2); 
déduit du 
champ “Type” 
de thèse 
(502__)

collection spécifique/patrimoniale à 
l'intérieur de l'institution

$a 
oai:doc.rero.ch:<submission_nr
>

OAI set tag ("cdu" suivi du code 
cdu)
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Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

Intitulés CDU Intitulés CDU Intitulés CDU Intitulés

72 Architecture

7 Arts

73/77 Arts visuels

75 Peinture

77 Photographie

7.07 Histoire de l’art

78 Musique

71 Urbanisme

796 Sciences du sport

Histoire, Géographie

91 Géographie

93/94 Histoire

902 Archéologie

903 Préhistoire

931 Histoire ancienne

94

Langue, Littérature

81 Langue, Linguistique

81’28 Dialectologie

82 Littérature

Médecine et santé

61 Médecine

616 Médecine clinique

616.31 Médecine dentaire

615 Pharmacie, Pharmacologie

616-083 Soins infirmiers

52 Astronomie, Astrophysique

524.8 Cosmologie

57/59 +60 Biologie, Sciences de la vie

57 Biologie

60 Biotechnologies

58 Botanique

59 Zoologie

54 Chimie

548 Cristallographie

549 Minéralogie

51 Mathématiques

53 Physique

Sciences de la terre

574 Ecologie

55 Géologie

551 Climat

556 Hydrologie

56 Paléontologie

34 Droit

33 Economie

37 Education

370 Orthophonie

376 Education spécialisée

1 Philosophie

16 Logique

Annexe 1 : Structure par domaine dans RERO DOC

Remarque : les 2ème et 3ème niveaux sont susceptibles d’être enrichis en fonction des besoins des utilisateurs RERO DOC.

Arts, Architecture, Sciences 
du sport

Histoire médiévale et moderne

Sciences exactes et naturelles

55/56 
+574

Sciences humaines et 
sociales
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Intitulés CDU Intitulés CDU Intitulés CDU Intitulés

159.9 Psychologie

2 Religion, Théologie

294/299 Orientalisme

65

02 Bibliothéconomie

32 Sciences politiques

3 Sciences sociales

35 Administration publique

39 Anthropologie, Ethnologie

31

36 Travail social

004 Informatique

6

63 Agriculture, Agronomie

621.3 Electricité

621.01 Mécanique

621 Microtechnique

Sciences de l’information, de 
la communication et des 
médias.

Démographie, Sociologie, 
Statistique

Technologie, Sciences de 
l’ingénieur, Informatique

Technologie, Sciences de 
l’ingénieur
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Métadonnées de la bibliothèque numérique RERO DOC

Sous-type Label : 980__$f Texte du champ Note de thèse / mémoire : 502__$a

Types de thèses
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Types de mémoires

Bachelor DISS_BACHELOR Mémoire de bachelor

Mémoire de diplôme HES

Master DISS_MASTER Mémoire de master

Mémoire de master spécialisé

Mémoire de master of advanced studies

Mémoire de diplôme universitaire

Diplôme d'études approfondies

Diplôme d'études supérieures spécialisés

Formation continue DISS_CONT_EDU Certificat de formation continue universitaire
Types d'articles

Article de journal ART_JOURNAL

Article de congrès ART_INPROC

Partie de livre ART_INBOOK
Types de livres (découpe pas employée)

Monographie BOOK_MONOGR

Livre ancien BOOK_ANTIQ

Acte de congrès BOOK_PROCEED
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