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615

Catégorie sujet (provisoire)

Définition
Cette zone contient une catégorie sujet de niveau général, sous forme codée et/ou sous forme textuelle.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Catégorie sujet sous forme textuelle
Terme désignant la catégorie sujet sous la forme requise par le système d'indexation d'où elle est
dérivée (EX 3, 4).
Obligatoire.
Non répétable.

$x

Subdivision de la catégorie sujet sous forme textuelle
Terme ajouté à la catégorie sujet pour préciser un aspect particulier de la catégorie sujet mentionnée
dans la sous-zone $a.
Facultative.
Répétable.

$n

Catégorie sujet sous forme codée
Représentation codée de la catégorie sujet (EX 1, 2, 4)
Facultative.
Répétable.

$m

Subdivision de la catégorie sujet sous forme codée
Représentation codée de la subdivision de la catégorie sujet (EX 2).
Facultative.
Répétable.

$2

Code du système d'indexation
Identification sous forme codée du système d’où la catégorie sujet est dérivée. La présence
systématique de la sous-zone $2 dans chaque occurrence de la zone est recommandée. Pour la liste
des codes de systèmes, voir l’Annexe G.
Facultative.
Non répétable.

$3

Identifiant de la notice d'autorité
Numéro d'identification de la notice d’autorité de la catégorie sujet.
Cette sous-zone s’utilise en liaison avec le format UNIMARC des notices d’autorité, UNIMARC/A. 1
Facultative.

1

NdT : cette phrase a été omise dans la 3e édition d'UNIMARC Manual : bibliographic format (K. G. Saur,
2008).
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Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone contient des données saisies selon les règles du système de catégorie sujet utilisé. Elle peut contenir la
catégorie sujet sous forme textuelle ou sous forme codée ou les deux.
Exemple(s)
Exemples propres à l'édition française : EX 5  et suivants.
EX 1 
EX 2 

615

##

$nK800$2agris 2

615

##

$nZ1$m.542.248.797$2mesh

Représentation codée du descripteur Slovaquie du thésaurus MeSH, Medical subject headings.
Sous forme textuelle, les vedettes matière du domaine médical doivent être entrées dans les zones
600 à 607.
EX 3 
EX 4 

EX 5 
EX 6 

615

##

$aFuture$2liv 3

NdT : l'exemple 4, auquel renvoie la description des sous-zones $a et $n de la zone 615 dans la 3e
édition d'UNIMARC Manual: bibliographic format (K. G. Saur, 2008), n'existe pas dans cette
édition.
615

##

$aArts$2frTAV

615

##

$aSociologie$2frTAV

Ces deux exemples comportent des vedettes matière de catégorie sujet (thèmes) établies selon un
des référentiels regroupés sous la dénomination frTAV, France – Typologies audiovisuelles
(Paris : Bibliothèque nationale de France, Département de l'audiovisuel), figurant à la rubrique
Typologies de l'Annexe G, Systèmes d'indexation du Manuel UNIMARC : format
bibliographique.
EX 7 

615
615

##
##

$315226700$aRécifs coralliens$2BnF Cartes et plans
$315223749$aBathymétrie$2BnF Cartes et plans

Vedettes matière de catégorie sujet (thèmes) correspondant à des notices d’autorité spécifiques au
Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France.

2

NdT : la référence agris n'est pas recensée dans l'Appendix G, Subject indexing codes de la 3e édition
d'UNIMARC Manual: bibliographic format.
3
NdT : la référence liv n'est pas recensée dans l'Appendix G, Subject indexing codes de la 3e édition d'UNIMARC
Manual: bibliographic format.
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