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Établissement détenteur

Définition
Cette zone contient la liste des codes des établissements qui détiennent la ressource.
Occurrence
Facultative.
Répétable lorsque la longueur d’une zone est limitée par le système de catalogage.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Code de l'établissement
Obligatoire.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone est utilisée pour recenser les établissements qui détiennent un ou plusieurs exemplaires de la
ressource. les codes doivent respecter la norme ISO 15511-2009 2009 − Identifiant international normalisé pour
les bibliothèques et organismes apparentés (ISIL) 1 . À défaut, le nom entier de la bibliothèque ou un code
national peut être utilisé. Des notices existantes 2 peuvent contenir les codes de la liste MARC Code list for
Organizations 3 , le nom entier de la bibliothèque ou un code national. Les établissements utilisant un identifiant
national doivent le signaler dans toute documentation décrivant leurs usages en matière de format d'échange.
Exemple(s)
EX 1 

850

##

$aUkLRCM$aNiBfQU$aStEdNL$aStEdPHS$aStEdPL$aStEdRCP$aStEdRCS$aStEd
SCL$aStGlC$aStGlM$aStGlQC$aStGlRFP$aStGlU$aStGlUS$aStKiPL$aStPeSPL$a
Uk$aUkAc$aUKaGS$aUkAul$aUkB$aUkBl$aUkBlG$aUkBoN$aUkBP$aUkBrP

NdT : les codes donnés par cet exemple de la 3e édition anglaise (K. G. Saur 2008) sont conformes
au Directory of MARC codes for UK organizations 4

1

NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/ ; en France, l'ABES est l'agence nationale ISIL,
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569.
2
NdT : il s'agit notamment des notices antérieures à la 3e édition anglaise d'UNIMARC Manual : bibliographic
format (K.G. Saur, 2008).
3
NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
4
NdT : http://www.bl.uk/bibliographic/marcagency.html.
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$aFrAipNA$aFrAmU$aFrAv$aFrAvU$aFrBaADF$aFrBfIPS$aFrBgLER$aFrBrUBD$aFrCoUT$aFrCpGE$aFrCrUPV$aFrCyUS$aFrFIEA$aFrGrULLA$aFrGrUSSL$aFr
GyCEAI$aFrLAL$aFrLemU$aFrLgUTV$aFrLimU$aFrLimU-L$aFrLiUCG$aFrLiUD
SD$aFrLiU-S$aFrLy$aFrLyU$aFrMaUAM$aFrMaUAMM$aFrMhUHA
$aFrMpUPVA$aFrMzU$aFrN$aFrNiU$aFrNiU-D$aFrNiU-S$aFrNrUPN$aFrNtUBA
$a$aFrNU$aFrNU-M$aFrNU-S$aFrNyUI$aFrNyUIIA$aFrNyUI-L$aFrOrRGM$aFrO
yUPS$aFrPAAL$aFrPALP$aFrPAUP$aFrPBA$aFrPBF$aFrPBN$aFrPBS$aFrPBSG$
aFrPCF$aFrPCNC

Le nombre de codes pour chaque occurrence de la zone est limité à 30 par le logiciel de
catalogage. La zone est donc répétée.
NdT :les codes donnés par cet exemple de la 3e édition anglaise (K. G. Saur 2008) sont conformes à
Marc code list for organizations (cf. NdT3).
EX 3 

850

##

$a FR-130012206$aFR-130012215$aFR-130012224$aFR-591782101$aFR593502202$aFR-690292101$aFR-692662303$aFR-751045101$aFR-751055112$aFR751062111$aFR-751075209$aFR-751095304$aFR-782972101$aFR-783225201$aFR786465102$aFR-786465103$aFR-840072106$aFR-840072203

En France, l'ISIL est constitué de FR- suivi du numéro RCR, identifiant national des bibliothèques
et des fonds documentaires attribué par l'ABES.
RCR est l’abréviation de Répertoire des Centres de ressource, aujourd’hui Répertoire national des
bibliothèques et des fonds documentaires http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/
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