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Autre variante du titre

Définition
Cette zone contient toute variante du titre non définie dans les zones 510 à 516 ou 518, par exemple le titre de la
reliure, le titre de l’étui ou de la pochette, le titre du coffret, une partie du titre, un titre dépendant, etc.
Quand le format de la notice source ne permet pas d’identifier un titre comme étant une variante de titre
particulière devant être entrée dans l’une des zones 510 à 516 ou 518, ce titre peut être entré dans la zone 517.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

Indicateur 2

Le titre est significatif ou non
Cet indicateur précise si la variante du titre doit être traitée comme un point d’accès titre
indépendant, c’est-à-dire si un point d’accès supplémentaire doit être créé ou non à partir de
ce titre.
0
La variante du titre n’est pas significative.
Ce titre ne justifie pas la création d’un point d’accès
1
La variante du titre est significative.
Un point d’accès doit être créé pour ce titre.
blanc

Non défini

Sous-zone(s)
Toutes les sous-zones définies pour la zone 510 peuvent être utilisées. On peut néanmoins s’attendre à ce que
seule les sous-zones suivantes soit présentes :
$a

Autre variante du titre
La variante du titre telle qu’elle figure sur la ressource, à l’exclusion de tout complément du titre ou
mention de responsabilité.
Obligatoire.
Non répétable.

$e

Complément du titre
Sous-titres et compléments du titre figurant sur la ressource, se rapportant à la variante de titre
mentionnée dans la sous-zone $a.
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Si une note est jugée nécessaire pour préciser la nature du titre, elle doit être entrée dans la zone 312. La zone
517 n’est pas utilisée pour générer une note.
Zone(s) connexe(s)
510-516

Variantes de titre spécifiques
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Ces zones doivent être utilisées de préférence lorsque le format source donne suffisamment
d’information pour identifier une variante de titre spécifique traitée dans l’une de ces zones.
312

Note sur les titres associés
Une note précisant la nature de la variante de titre peut être entrée dans la zone 312.

Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : EX 4  et suivants.
EX 1 

517
312

1#
##

$aScotland
$aBinder's title: Scotland

Un point d’accès peut être généré à partir de la zone 517 et une note à partir de la zone 312.
EX 2 

517
312

1#
##

$aGregorian chants from Hungary
$aTitle on case: Gregorian chants from Hungary

Le titre propre figurant sur la page de titre d’un coffret est Magyar Gregorianum. Le titre figurant
sur le coffret lui-même est Gregorian chants from Hungary.
EX 3 

200
312
517

1#
##
1#

$aComputer engineering index
$aAlso known as: COMPENDEX
$aCOMPENDEX

Un index est connu aussi sous un acronyme.
EX 4 

EX 5 

EX 6 

EX 7 

200
517

1#
1#

$a200 conseils pour un jardin presque sans entretien
$aDeux cents conseils pour un jardin presque sans entretien

200
517

1#
1#

$aGMAT destination 800
$aGraduate management admission test destination 800

200
517

1#
1#

$a≠ NSB≠Les ≠NSE≠Colloques de l'Institut universitaire de France
$aCollection Les Colloques de l'Institut universitaire de France

200
517

1#
1#

$a≠ NSB≠La ≠NSE≠Liberté d'entreprendre
$a≠ NSB≠Le ≠NSE≠Journal toulousain. La Liberté d'entreprendre

L’hebdomadaire La liberté d’entreprendre est un autre édition du bi-mensuel Le journal
toulousain.
EX 8 

200
517
517
517

1#
1#
1#
1#

$aCollection Langages$iSérie Histoire des réflexions sur le langage et les langues
$aLangages. Série Histoire des réflexions sur le langage et les langues
$aLangages. Histoire des réflexions sur le langage et les langues
$aCollection Langages. Histoire des réflexions sur le langage et les langues

Cette collection, dont le titre clé est : Collection Langages. Série Histoire des réflexions sur le
langage et les langues, associé à l’ISSN 2114-4079, est une sous-collection de la collection
Langages (Fontenay-aux-Roses) = ISSN 1285-6096. L’agence de catalogage a créé un point
d’accès pour trois variantes du titre.

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

517 - 2

2008
2010

