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RESUME 

Le rapport de stage porte sur la conception d'une base de donnees pour la gestion des 

periodiques en utilisant le logiciel CDS-ISIS version 3.07. Y sont compris les etapes 

de creation de la base, la definition de la base et le manuel de 1'utilisateur avec 

annexes. La base de donnees a ete realisee et sera utilisee dans le Centre 

AIU/UNESCO dlnformation sur 1'Enseignement superieur. 

DESCRIPTEURS 

BASES DE DONNEES; CONCEPTION: PERIODIQUES; GESTION 

ABSTRACT 

This is a description of a database design using CDS-ISIS software system. The main 

steps taken in building the database, the defmition of the database as well as the 

user's guide and its annexes are presented. The database was created at the 

AIU/UNESCO Information Centre for Higher Education and it is meant for the 

management of the periodicals received at its library . 

DESCRIPTORS 

DATABASES; DESIGN; PERIODICALS; MANAGEMENT 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le sujet 

Le sujet de 1'etude, propose par Mme Claudine Langlois, chef du Centre AIU-
UNESCO dTnformation sur 1'Enseignement Superieur, porte sur; a) la conception 

d'une base de donnees pour la gestion des periodiques re^us au centre; b) 1'edition 

d'un catalogue semestriel des periodiques enregistres dans la base de donnees. 

1.2 Le demandeur 

UAssociation Internationale des Universites, fondee en 1950, lors d'une conference 

suggeree par 1'UNESCO, se donne des le debut des objectifs qui portent sur la 

cooperation internationale entre etablissements d'enseignement superieur. Uaspect 

principalement vise est 1'entraide morale et materielle des institutions membres de 

1'association. L'AIU assume aussi le role de representant ainsi que de porte-parole des 

universites aupres de leurs partenaires et/ou d'autres parties interessees. 

La realisation de tous ces objectifs, qu'ils soient internes ou externes, s'appuie en 
grande partie sur 1'acquisition, la production, l'organisation, la diffusion et 1'echange 

d'information specialisee, ainsi que sur la rechcrche et la reflexion sur la vie 

universitaire internationale. 

Les forts liens moraux et materiels entre 1'AIU et 1'UNESCO, la convergence de leurs 

objectifs etc. ont conduit en 1989 a la creation d'un centre conjoint d'information. 

Le Centre AIU-UNESCO dTnformation sur 1'Enseignement Superieur assume le 
role de Clearing House internationale dans ce domaine. Outre son activite 

traditionnelle, on a nomme ainsi la diffusion de 1'information specialisee aupres d'un 
public avise et bien cible, le centre developpe aussi des fonctions de coordination de 
cette information au niveau mondial par le biais de ses bases de donnees (HEDATA, 
HEDIBIB, TRACE), et de ses publications derivees, imprimees sur des supports 

physiques divers. 
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1.3 Les objectifs du demandeur 

Cette simple enumeration de taches, fonctions etc. suffit elle meme pour illustrer 

1'effort permanent du Centre AIU-UNESCO pour accomplir sa mission ainsi que pour 
accorder le plus possible ses activites aux objectifs de 1AIU et de 1'UNESCO. II est 
ncanmoins vrai que certaines activites internes restent a etre mises a jour pour mieux 

repondre aux besoins du centre et de ses utilisateurs. On retrouve parmi ceiles-ci la 

gestion des periodiques et de leurs acquisitions. 

2. ANALYSE PREALABLE 

2.1 Type et nature des documents; gestion 

Volume. Le Centre AIU-UNESCO regoit environs 300 titres periodiques (des lettres 
d'information, des magazincs, des bulletins et de revues scientifiques) specialiscs dans 
1'enseignement superieur. 
Classement: Les collections sont rangees alphabetiquement par pays et par titre. 

Acquisitions: La plupart des titres sont regus en echange des publications produites 
par 1'AIU ou gratuitement de la part des etablissements membres de 1'association ou 

de ses partenaires dans divers projets concernant 1'enseignement superieur. 

Public: Le public, mterne (personnel de 1'AIU) ou e.xterne a libre acces aux 
collections. 
Gestion. Une personne qui travaille a mi-temps est chargee de 1'enregistrement des 
nouveaux titres et numeros ainsi quc du rayonnage. Une autre personne, travaillant a 

plein temps est chargee des acquisitions (correspondance y comprise) et de 
1'indexation analytique de certains titres periodiques dans IAUDOC, la base de 
donnees documentaire de 1'AIU. 
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2.2 Objectifs de 1'application 

LAautomatisation de la gestion des periodiques aura comme but 1'amelioration de 

cette activite ainsi que celle du service rendu au public. L'AIU se propose aussi de 

mettre a la disposition des utilisateurs un catalogue de ses collections de periodiques 

publie une fois par semestre. 

3. STRATEGIE 

3.1 Outils disponibles 

3.1.1 Le logiciel 

Le logiciel le plus utilise pour les bases documentaires de FAIU est CDS/ISIS. 

L'activite principale du stage a necessite une bonne connaissance de ce logiciel afin 

de bien maitriser les outils qu'il offre pour la realisation du produit fmal. Son 
apprentissage a represente une partie importante du travail. II merite donc une 
presentation rapide. 

CDS/ISIS, developpe par 1'UNESCO, est un logiciel documentaire, congu pour la 

gestion des bases de donnees textuelles. 11 ne permet pas d'effectuer des calculs, donc 
de gerer des donnees numeriques. 

Ses fonctions principales permettent: 

- la creation et la modification des bases de donnees; 
- la saisie et modification des fiches; 
- 1'indexation (ou 1'inversion) des donnees; 
- la recherche de donnees; 

- 1'impression des resultats de recherche; 
- 1'echange de donnees. 
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Uacces a ces fonctions se fait par menu. Pour 1'entree des donnees, des differents 
editeurs permettent de creer des bordereaux de saisie selon les besoins de 1'utilisateur. 

Une base de donnees en CDS/ISIS inclut les types de fichiers suivants: 

a) Le fichier documentaire denomme le Fichier-maitre (extension .MST), contenant 

les donnees saisies dans des enregistrements (fiches) composes de champs de longueur 

variable definis par 1'utilisateur. Un seul champ est cree automatiquement par le 
logiciel: le numero de fichier maitre (MFN), qui associe un numero et un seul a chaque 

enregistrement. 

b) Les fichiers de definition, crees par 1'utilisateur: 

* La Table de definition des champs (extension .FDT), unique pour chaque 
base de donnees, indique les champs qui composent un enregistrement et leurs 

caracteristiques. ' 

* La Table de selection des champs (extension .FST) contient la liste des 

champs a indexer ainsi que le type d'indexation (par champ, par mot etc.) a 

utiliser. 

* Le Bordereau de saisie (extension .FMT) est la presentation des champs a 
1'ecran pour la saisie des donnees. CDS/ISIS permet de definir plusieurs 

bordereaux de saisie par base. La taille d'une base est limitee a 20 ecrans de 
saisie, ne pouvant depasser 19 champs chacun, avec au maximum de 200 

champs au total. 

* Le Format d'edition (extension ,PFT) contient la presentation des champs 

pour la recherche ou pour 1'impression. 
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c) Les ficliiers inverses, generes par le programme, permettent cTacceder rapidement a 

1'information. Ils contiennent les termes a rechercher suivis d'une liste de pointeurs 

identifiant chacun des endroits du fichier ou se trouvent les termes respectifs. Pour 

obtenir un fichier inverse, 1'utilisateur doit indiquer au prealable les champs a indexer 

dans une table de defmition des champs. Fonctionnellement unique, le fichier inverse 

d'une base de donnees, sous CDS/ISIS est techniquement decoupe en 6 fichiers 

(extensions .LOl, .L02, .NOl, .N02, .IFP et .CNT) pour accelerer la recherche. 

On peut egalement creer et associer au fichier inverse un fichier ANY (extension 

.ANY) et'un fichier de mots vides (extension .STW). 

Le fichier ANY permet de relier un terme general a d'autres termes de maniere que 
toute recherche sur le terme general pointera aussi sur les enregistrements contenant 

les termes associes. 
Le fichier de mots vides contient des mots qui ne doivent pas etre integres au fichier 

inverse. 

Un element tres important du logiciel CDS/ISIS est le langage de formatage. II sert a 

creer des formats, c'est a dire des interfaces entre la forme des donnees saisies et celle 

des sorties desirees, s'il s'agit d'un format d'edition (affichage ou impression suite a 
1'interrogation de la base), ou des interfaces entre la forme des donnees saisies et les 
fichiers de sortie (inverse, trie, d'echange au format ISO 2709) s'il s'agit d'un format 
d'extraction. 

La creation informatique d'une base de donnees sous CDS/ISIS est une operation 

unique qui comporte les quatre etapes cnchainees suivantes: 

- defmition de la table des champs (nom, type, longueur maxi); 

- definition du bordercau de saisie; 
- defmition du format d'edition; 
- defmition de la table de selection des champs (champs a indexer et type 

d'indexation). 
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3.1.2 Le materiel 

Un micro-ordinateur IBM PS/2 Mod 30/286 

- memoire centrale 640 Ko dont 590 Ko disponibles 

- disque dur de 21 Mo dont 4,6 Mo restants 

- systeme d'exploitation MS-DOS version 6.0 

Une imprimante HP LaserJet Series II 

3.1.3 Evaluation de 1'espace sur disque 

La place disponible pour la base GESP: 4, 6 Mo. La place necessaire pour un 

bordereau etant celle de min 8 558 octets / maxi 14 100 octets, 1'exploitation de la 
base ne devrait pas rencontrer de problemes d'espace disque ou de memoire. 
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3.2 Strategie adoptee 

La conception de la base^de donnees a tenu compte des elements suivants: 

- La base de donnees sera utilisee exclusivement par le personnel specialise de 
1'AIU. II s'agit de personnes qui connaissent deja la terminologie utilisee dans le 

Manuei de Putilisateur et qui n'auront aucune difficulte dans la gestion et 

Pexploitation de la base. 

- Le nombre d'enregistrements sera reduit (environs 300 fiches) et la taille de la 

base va augmenter lentement (en fonction du budget d'acquisitions, du volume 

d'echange de publications etc.). 

- Un enregistrement aura seulement quatre ecrans, les champs etant groupes 
selon Pactivite concernee: description bibliographique, acquisitions, etat des 
collections etc. Pour rendre 1'entree des donnees plus aisee on a cree un seul 
bordereau de saisie. Cela evite un aller retour incessant entre le bordereau 

documentaire, le bordereau acquisitions etc. 

- Les donnees ne sont pas confidentielles; les produits-papier de la base: 

catalogues, listes de titres etc. seront en permanence a la disposition du public. 

- A long terme, il est possible que le public puisse consulter librement la base a 

travers Pinterface HEURYSKO dcveloppe par PUNESCO, ce qui n'affectera 

pas les donnces mais facilitera la tache du personnel. Cela sera possible au 

moment ou Pinstallation du reseau local de 1'AIU sera achevee. 
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4. REALTSATION DE L'APPLICATION 

Creation de la base de donnees GESP (GEStion des Periodiques) 

L'AIU utilise la version anglaise du CDS-ISiS. Les bases de donnees ainsi que les 

donnees elles memes, sont respectivement defmies et indexees en angiais. Cela 

explique pourquoi la terminologie utilisee dans la definition de la base de donnees 

GESP est en anglais. 

On a commance par sdlectionner 1'option D du menu principal affiche par CDS-ISIS. 

Micro- CDS/ISIS 

C - Change data base 
L - Change dialogue language 

E - ISISENT - Data entry services 
S. - ISISRET - Information retrieval services 
P - ISISPRT - Sorting and printing services 
I - ISISINV - Inverted file services 
D - ISISDEF - Data base definition services 
M - ISISXCH - Master file services 
U - ISISUTL - System utility services 
A - ISISPAS - Advanced programming services 

X - Exit (to MSDOS) 

Cet option enchaine un rrouveau menu EXDEF . 
Service ISISDEF Data Base definition Services EXD 

L 
C 
u 
I 
R 
X 

Change dialogue languace 
Defir.e a new data base 
Modify data base definition 
Re-in.itialize data base 
Unlock data base 
Ex it 

Data Base Name: 
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La selection de 1'option C fait que le programme envoie le message "Nom de la Base 

de Donnees:" Le logiciel accepte comme nom de la base une chaine de 6 caracteres au 

maximum (GESP, dans notre cas). 

Detape suivante consiste dans Paffichage de Vediteur de la Table de definition des 

champs. Dans CDS-ISIS, cette table est unique pour chaque base de donnees. 

Pour construire la Table de defmition des champs il nous a fallu d'abord recueillir 

toutes les informations sur les donnees qui seront entrees dans la base. Cela nous a 

permis de choisir le type, la dimension et le nombre de champs et de sous-champs 

necessaires pour traiter les donnees. 
A 1'aide de 1'editeur correspondant, on a cree pour GESP la table suivante (voir page 

11 bis) 

La premiere colonne contient les etiquettes (Tags) des champs, c'est a dire des 

numeros de 3 chiffres au maximum, associes a chaque champ. La logiciel ne connait 

que cette etiquette pour identifier et utiliser le champ. C'est pourquoi on fait reference 

a ce numero chaque fois qu'on a besoin d'indiquer ou identifier un champ dans la table 

de selection des champs, le bordereau de saisie, le format d'impression ou les equations 

de recherche. 

La table GESP.FDT contient 50 champs numerotes en ordre croissant de 1 a 50. 

La deuxieme colonne indique les noms (en langage naturel) qu'on a attribue aux 

champs et qui apparaitront lors de la creation du bordereau de saisie. Chaque nom peut 

avoir 30 caracteres au maximum. 

La troisieme colonne specifie la longueur indicative de chaque champ, en nombre de 

caracteres. Le format de saisie pour la longueur du champ est un nombre de I a 1650 

(100 par defaut), Dans la table GESP.FDT aucun champ ne depasse 500 caracteres. 
La longueur des champs a ete etablie en fonction de leur contenu, c'est a dire des 

donnees qui y seront introduites. 

En principe, un enregistrement dans la base de donnees GESP pourra avoir 6171 
caracteres au plus, ce qui satisfait largement les besoins des utilisateurs de la base. 
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ield Definition Table (FDT) Data Base: GESP 

Tag Name Len Typ Rep Delimiters/Pattern 

1 NAME OF INPUT CENTRE 160 X 
2 DATE - RECORD ENTERED 8 N 
3 DATE - RECORD UPDATED 8 N 
4 TYPE OF PUBLICATION 1 A 
5 GEOGRAPHIC COVERAGE 30 X 
6 FREQUENCY 18 X 
7 SITUATION 50 A 
8 ISSN 100 X R 
9 ISBN 100 X R 
10 TITLE 300 X s 
11 PARALLEL TITLE 300 X R s 
12 OTHER VERSIONS TITLES 300 X R s 
13 FORMER TITLE 300 X 
14 LANGUAGE CODE 3 X 
15 LANGUAGE OF TEXT 60 X R ab 
16 DATE OF FIRST ISSUE 4 N 

Insert (after) 
Previous page 

B - Insert (before) 
N - Next page 

C - Change line 
T - Top 
X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 

_ Next line 

ield Definition Table (FDT) Data Base: GESP 

| Tag Name Len Typ Rep Delimiters/Pattern 

17 END OF PUBLICATION 4 N 
18 ABSTRACT 1 A 
19 PERIODICAL INDEXED IN 100 X R 
20 NOTES 200 X 
21 EDITOR 200 X b 
22 CORPORATE BODY 500 X R 
23 CORP. BODY ADDRESS 300 X ab 
24 CORP. BODY CONTACT NUMBERS 150 X tfexc 
25 PUBLISHER 500 X R ab 
26 PUBLISHER'S ADDRESS 300 X ab 
27 PUBLISHER'S CONTACT NUMBERS 150 X tfexc 
28 CONTACT NAME 100 X R 
29 ACQUISITION 1 A 
30 TYPE OF EXCHANGE 1 A 
31 EXCHANGE REFERENCE NUMBER 30 X 
32 IAU MEMBER 1 A 

Insert (after) 
Previous page 

B - Insert (before) 
N - Next page 

C - Change line 
T _ Top 

X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 

i-l - Next line 

ield Definition Table (FDT) Data Base: GESP 

Tag Name Len Typ 

33 PRICE 8 X 
34 DISTRIBUTOR 100 X 
35 DISTRIBUTOR'S ADDRESS 300 X 
36 DISTRIBUTOR'S CONTACT NUMBERS 150 X 
37 ORDER REFERENCE NUMBER 30 X 
38 RELAUNCH REFERENCE NUMBER 30 X 
39 LANGUAGE OF CORRESPONDENCE 40 X 
40 ACQUISITION NOTES 200 X 
41 CONSERVATION (HOLDINGS STATUS) 50 X 
42 CURRENT YEAR HOLDINGS 50 X 
43 HOLDINGS 500 X 
44 HOLDINGS NOTES 300 X 
45 CLAIM REFERENCE 15 X 
46 ANSWER TO CLAIM 1 A 

Delimiters/Pattern 

ab 
tfexc 

R 



47 REMINDER REFERENCE 
48 ANSWER TO REMINDER 

15 X 
1 A 

Insert (after) 
Previous page 

B - Insert (beforej 
N - Next page 

C - Change line 
T - Top 
X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 

-J - Next line 

'ield Definition Table (FDTj Data Base: GESP 

I Tag Name | Len Typ Rep| Delimiters/Pattern 

49 DROPED COLLECTION 1 A 
50 FINAL NOTES 100 X 
51 * * * 100 X 

- Insert (after) 
- Previous page 

B - Insert (before) 
N - Next page 

C - Change line 
T - Top 
X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 
- Next line 



La quatrieme colonne indique le type des champs. Les codes utilises (prevus par CDS-

ISIS), specifient le type de caracteres autorises dans un champ. Les champs de type X 
(type par defaut) contiennent des caracteres alphanumeriques, ceux de type A des 
caracteres alphabetiques seulement et ceux de type N des caraeteres de type numerique 

seulement. 
Un quatrieme code, prevu par le logiciel, mais pas utilise dans GESP.FDT est le code 
P (pattern=masque) qui indique les donnees a entrer a une structure fixe, comme les 

dates ou les codes des certains types de documents. 

Pour GESP on a prefere introduire les dates dans des champs numeriques, comme 

dans les autres bases de FAIU. 

La plupar-t des champs de GESP sont de type X (alphanumerique). On a utilise le code 

A pour les champs d'un seul caractere. Ce champs contiendront des lettres-code 

appliquees dans le traitement de 1'information. 

La cinquieme colonne indique si le champ est repetitif ou non. Cela se fait a 1'aide du 

code R pour les champs repetitifs et d'un espace pour les autres. 

La sixieme et derniere colonne contient les delimiteurs des sous-champs. Chaque sous-

champ peut etre identifie par une lettre ou un chiffre. Dans GESP on a utilise comme 

delimiteurs seulement des lettres. 
Cote contenu, les champs de 2 a 7 servent a identifier rapidement le type et la situation 

du periodique traite. Les champs de 8 a 20,22, 25 constitue la partie documentaire 

(notice bibliographique et informations supplementaires) de 1'enregistrement. Les 

champs 21 a 40 sont des champs de reference pour 1'acquisition du periodique. Les 

champs 41 a 50 indiquent 1'etat de la collection concernee et des eventuelles demarches 

faites pour conserver/reetablir son integralite. 

Apres avoir fini la Table de defmition des champs, CDS-ISIS envoie tout dc suite 

1'editeur du bordereau de saisie. Un bordereau peut avoir au maximum 20 ecrans. II 

ne doit pas depasser aussi 2000 caracteres (messages et noms des champs). 

Le bordereau GESP est compose de 4 ecrans, constituant 4 fichiers enregistres 

separement dans la defmition de la base, sous les noms: AGESP, BGESP, CGESP, 

DGESP. 
On a essaye de creer pour GESP un bordereau economique (pas trop d'ecrans) et aere 
a la fois, avec des espaces entre les champs, facile a suivre (voir page 12 bis). 
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' 

IAU PERIODICALS DATABASE 
**GESP DATA ENTRY WORKSHEET* ************************** 

(2)DATE - RECORD ENTERED: (3)DATE - RECORD UPDATED: 

(4)TYPE OF PUBLICATION: _ (5)GEOGRAPHIC COVERAGE: 

( 6 ) FREQUENCY : ( 7 ) SITUATION : 

(8) ISSN: ' 

(9)ISBN: 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

(10) TITLE : , 

(11) PARALLEL TITLE": 

< 1 n \OTHPR lnrpcTrai: tttt VQ • | | WiiiillK V £>i\U XUri O X J. X iJ£l W * 

(13 ) FORMER TITLE: 

JM - Modify R - Right just S - Shift D - Delete Jc - Center 
jA - Add field <TAB> - Previous - Next ^ X - Exit | 

GESP / 1 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

(14)LANG. CODE : (15)LANGUAGE OF TEXT: 

(16)DATE OF FIRST ISSUE: (17)END OF PUBLICATION: (18)ABSTRACT: 

/iQ\Bft5TAnTrsT TMnrypn TM• \  JLIJ }  jrBJKAUUi.Viili Xr<U£*A£»U JLri * 

( 20) NOTES : . 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

(21)EDITOR: • 

(22) CORPORATE BODY: . 

(23)ADDRESS: 

(24)CONTACT NUMBERS: 

******************************************************************************* 
|m - Modify R - Right just S - Shift I D - Delete |c - Center 
IA - Add field <TAB> - Previous -iJ - Next I X - Exit 

GESP / 2 

( 25 ) PUBLISHER: 

(26) ADDRESS : 

(27)CONTACT NUMBERS: 

(28) CONTACT NAME(S) : 

******************************************************************************** 

(29 ) ACQUISITION: _ (30)TYPE OF EXCHANGE: _ (32)IAU • 

(31)EXCHANGE REFERENCE NO. : • (33)PRICE: __ 

( 34 ) DISTRIBUTOR: 

(35)ADDRESS: 

(36)CONTACT NUMBERS: 



IM - Mr\<4 i -Fv I H - R i nht insfc I 5 

(38)REORD. REF. NO.: , . NO.: ; 

|M - Modify j 1 - Right ju 
IA - Add fieid |<TAB> - Previ 

Right just S - Shift 
Previous -<J - Next 

D - Delete 1C - Center 
X - Exit I 

GESP / 3 

( 39 ) LANGUAGE OF CORRESPONDENCE : i 

(40}ACQUISITION NOTES; 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

(41)HOLDINGS STATUS: 

. (42)CURRENT YEAR HOLDINGS: 

(43)HOLDINGS: . 

(44)HOLDINGS NOTES : 

_ (46)ANSWER TO CLAIM: 

(47)REMINDER REFERENCE: (48)ANSWER TO REMINDER: _ 

(49)DROPED COLLECTION: 

<4 
,  insntTimm x 

(SO)FINAL NOTES: 

M - Modifv R - Riahl M - Modify R - Right just I S - Shift I D - Delete 
A - Add field <TAB> - Previous | -<J - Next . | X - Exit 

GESP / 4 

C - Center 

* 



LAitilisateur peut organiser les champs definis anterieurement selon son choix (voir scs 

besoins). II n'est pas oblige de respecter 1'ordre indique dans la Table de defmition des 
champs. Dans GESP, on a pourtant prefere de garder, avec une seule exception, le 

meme ordre. On a aussi prefere garder dans le bordereau 1'etiquette du champ et la 

placer avant son intitule. Cela aidera 1'utilisateur a s'orienter et a creer des formats 
d'edition supplementaires, par exemple, sans faire appel aux fichiers de definition de la 

base. 
Pour des raisons economiques, les champs dont la valeur depasse 80 caracteres ont ete 

defmis dans le bordereau dc saisie comme "scrolling fields" - des champs qui se 

deplacent a mesure de la saisie. Ils afficheront ainsi seulement 1 ou 2 lignes, comme 

indique. Cela evite, au cas ou le champ n'est pas rempli, d'afficher inutilement trop de 

lignes vides. Pour les memes raisons economiques, les noms de certains champs ont ete 

abreges dans le bordereau de saisie. 

Pour la quasi totalite des champs, on a cree des messages d'aide qui expliquent 
comment remplir les champs et/ou sous quelle forme entrer les donnees. Pendant une 

session de travail, on peut activer les messages d'aide avec la touche F1. 
Le champ numero 1, intitule Name of Input Centre (Nom du Centre-Source), est le 

seul champ qui affiche une valeur par defaut. En fait, il indique non seulement le nom 

du Centre, mais aussi le nom de la base. 

Letape suivante, la creation du format d'edition, consiste dans 1'utilisation du 

langage d'edition prevu par CDS-ISIS. Des que 1'editeur cst active, il suffit d'entrer le 

texte du format. Celui-ci est compose d'une suite de caracteres correspondant a des 

commandes que le logiciel interpretc et execute au fur et a mesure, de gauche a droite. 

Au debut du format d'edition, il faut indiquer le mode d'affichage du contenu des 

champs: 
a) Proof mode, MPL(ower case) ou MPU(pper case): les champs sont edites 

comme ils ont ete saisis, y compris les delimiteurs de sous-champ; 
b) Heading mode, MHL ou MHU: les crochets et les delimiteurs de sous-

champs sont remplaces par des signes de ponctuation; 
c) Data mode, MDL ou MDU: 1'edition d'un champ est terminee par un point 

suivi par 2 espaces. 
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Le format porte le nom de la base (GESP.PFT) et il est automatiquement active lors 

de Fouverture d'une session de travaii. GESP.PFT n'affiche pas tous les champs mais 

seulement ceux que la personne qui gere la base considere necessaires a son travail 

quotidien. Des format additionnels, permanents ou temporaires, en fonction de ce que 

l'on veut obtenir, peuvent etre crees. Pour la base de donnees GESP, on a cree les 

formats d'edition permanents suivants: 

* LONG.PFT qui affiche le contenu de tous les champs d'un enregistrement (a 

condition qu'ils soient remplis). Les champs sont listes en ordre numerique. 

* CONT.PFT, en mode controle, qui affiche les delimitateurs de sous-champs 

et qui sert a verifier la saisie afin d'eliminer les crreurs de frappe et les 

eventuelles omissions. 

* BTBLIO.PFT qui affiche sur 1'ecran le contenu d'un nombre reduit de 

champs et qui sert a 1'impression du catalogue des periodiques (voir page 14 

bis). " 

Data Base Name: GESP Format name: GSS? 

mfn{3),/,mhl,"DATE REC. ENTERED: " , v2(20,19),/,"DATE REC. UPDATED: ",v3(20,19),/ 
,"TYPE OF PUBL : ",v4(20,19),/,"GEOGR. COVERAGE..: ",v5(20,19),/,"FREQUENCY. 

: v6 ( 20 , 19 ) , /, "SITUATION : " , v7 (20, 19) ,/, "ISSN : " , v 
8(20, 19)-+-1 ; | , / , "IS3N : " , v9 ( 20 , 19 ) + | ; | , / , "TITLE : " , vlO 
(20,19|,/,"PARALLEL TITLE. . . : ",vll(20,19) + | ; | , / ,"OTHER VERS. TITLE: ",v!2(20,1 
9) + | ; I ,/,"FORHER TITLE : ",vl3(20,19) ,/,"LANGUAGE CODE. . . . : ",v!4(2C,19), " 
- ","(","Text: ",vl5*a(20,19) + |; | , " ) " , " (","Abstract: ",vl5"b(20,1S) + | ; | , ") ", 
/,"END OF PU3L : ",vl7(20,19) ,/,"A3STRACTS INSIDE. : " , vl8(20,19),/,"NOTES. . 

..: " , v20(20, 19) , /, "EDITOR : " , v2 1 ( 20 , 19 ) , / , "CORFORATE EODY . . . 
: " , v2 2 (20, 19 | + | ; | , /, "CORP BODY ADDRESS : " , v2 3 ( 20 , 19 ) , / , "PU3LISHEP. : " , v 
25 (20,19 ) + 1 ; | ,/,"ACQUISITION : ",v29(20,19),/,"TYPE OF EXCHANGE. : ",v30(20 
,19) ,/, "IAU MEMBER : ",v32 (20,19) ,/, "ACQUISITION NOTES: " ,v40 (20, 19) , / , "HO 
LDINGS STATUS. . : ",v41(20,19 ) ,/,"CURRENT YEAR HOLD: ",v42(20, 19) ,/, "HOLDING S. . . . 

: ",v43 (20,19) ,/, "HOLODINGS NOTES. . . : ",v44 (20, 19) ,/, "DROPED COLLECTION: ", 
v49(20, 19),/,"FINAL NOTES : ",v50(20,19)## 

EDIT: Replace 

1 4  



Data Base Narae: GESP Format narae: LONG 
•••  

m f n ( 3 ) " D A T E  R E C .  ENTERED: ",v2(20,19),/,"DATE REC, UPDATED: ",v3(20,19),/ 
,"TYPE OF PUBL : " , v4(20,19),/,"GEOGR, COVERAGE..: ",v5{20,19),/,"FRSQUENCY. 

",v6(20,19),/,»SITUATION :»,v7(20,19) / »ISSN %v 
8(20,19)+ ; ,/, " IS3N : " , v9 ( 20 , 19 + | ; j , /, TITLE . ,vl0 
(20,19),/,"PARALLEL TITLE...: ",vl1(20,19)+|; j,/,"OTHER VERS. TITLE: ",vl2(20,1 
9 ) + I ; j , / , " FORHER TITLE : " , vl3 ( 20 , 19 ) , / , "LANGUAGE CODE . . . . : « , vK { 20, 19 ) , » 
- "Text: ",vl5-a(20,19) + |; ( " » "tostract: " , v!5 "b (20,19 ) + ; | " ) " , ^ 
I, -DATE FIRST ISSUE. : ",vl6(20,19),/,"END OF PUBL ",vl7(20,19),/, A3STRAC 
TS INSIDE.: ",vl8(20,19),/,"PER. INDBXED IN. . : ",vl9(20,19),/,"NOTES 
: ",v20(20,19),/,"EDITOR : ",v21(20,19),/,"CORPORATE BODY...: ",v22(20 
,19)+|; I,/,"CORP BODY ADDRESS: ",v23(20,19),/,"CONTACT NUHBERS..: ","Phone: ",v 
24"t(20,19),"; ","Fax: ",v24*f(20,19),"; ","E-mail: ",v2 
4-e{20,19),«; ",-Telex: " v2 4'x ( 20,19 ) , " ; ","Cable: "»v24~c {20,,19),/»-PUBLISHER. 

",v25(20,19)+|; |,/,"ADDRESS ,v2 6(20,19),/,"CONTACT NUMBERS 
. . : - , "Phone: " , v27 " t-( 20,19 ) , " ; "Fax: " , v27"f (20,19) , " ; " , /, " 

","E-mail: »,v27"e(20,19)," ; ","Telex: ",v27'x(20,19),"; »»»Cable: ",v27~C(20, 
19 ) , /, " CONTACT NAME(S)..: » ,-v28 (20, 19 ) ,/, "ACQUISITION. : " , v29 (20,19 ) , / , "TYP 
E OF EXCHANGE.: ",v30(20,19),/,"EXCH. REF. NUMBER: ",v31(20,19),/,"IAU MEMBER... 

n,v32(20,19) ,/, "PRICE : » , v33 ( 20,19 ) ,/, "DISTRIBUTOR : ",v3 

4(20,19),/,"ADDRESS' : ",v35(20,19),/,"CONTACT NUMBERS..: ","Phone: ",v3 
6~t(20,19),"; ","Fax: ",v3 6~f(20,19),"; ",/," ","E-mail: ",v36 
-6(20,19),»; ","Telex: »,v36'x(20,19),»; ","Cable: ",v36*c(20,19),/,"ORD. REF. N 
UMBER: ",v37(20,19),/,"REORD. REF. NO...: ",v38(20,19),/,"LANG. OF CORRESP.: »,v 
39(20,19)+|; |,/,"ACQUISITION NOTES: ",v40(20,19),/,"HOLDINGS STATUS..: ",v41(20 
,19),/,"CURRENT YEAR HOLD: ",v42(20,19),/,"HOLDINGS.........; ",v43(20,19),/,"HO 
LODINGS NOTES...: »,v44(20,19),/,"CLAIM REFERENCE..: ",v45(20,19),/,"ANSWER TO C 
LAIM..S ",v46(20,19),/,"REMINDER REF : »,v47(20,19),/,"ANSWER TO REMIND.: ", 
v48(20,19),/, "DROPED COLLECTION: »,v49(20,19),/,"FINAL NOTES : ",v50(20,19) 

EDIT: Replace 

Data Base Name: GESP , Format name: BIBLIO 

mhl,vl0(0,5)," //",vll(0,5),» //",vl2(0,5),/,v25(5,5),". ",v26(5,5),C5" (","Text 
: ",vl5"a+| ; |" ) ","(","Abstract: »,vl5"b+|; |") ",v6(5,5) , " . ",C6"First publish 
ed: ",vl6" . ","Publication suspended: ",vl7". ",v20(5,5),C6v22(5,5),C6"Holdings: 
",v41,C6mfn(3)" ","ISSN: ",v8+|; |## 

Data Base Narae: GESP Format name: CONT 

mfn(4)/mpl,"DATE-REC. ENTERED: ",v2(20,19),/,"DATE-REC. UPDATED: ",v3(20,19),/," 
TYPE OF PUBL : ",v4(20,19),/,"GEOGR. COVERAGE..: ",v5 (20,19 ) ,/,"FREQUENCY.., 

",v6(20,19),/," SITUATION : " , v7 ( 20, 19 ) , / , " ISSN : ",v8{ 
20,19) + | ; ] ,/, "IS3N : " , v9 ( 20, 19 | + | ; | ,/, "TITLE , vl0(2 
0, 19),/,"PARALLEL TITLE. . . : ",v11(20,19) + | ; 1 ,/,"OTKER VERS. TIT..: ",v12(20,19) 
+ | ; ! ,/,"FORMER TITLE : ",vl3(20,19)+| ; | ,/,"LANGUAGE CODE. . . . : ",vl4(20,19) 
," - ","Lang. of the text: ",vl5'a(20,19),". ","Abstract: " , vl5*b{20,19),/,"DA 
TE FIRST ISSUE. : ",vl6(20, 19) ,/, "END OF PUBL : **, vl7 (20,19),/, " ASSTRACT. , . . 

" ,vl8(20, 19),/,"PER. INDEXED IN. . . : ",vl9(20,19) + | ; | ,/,"NOTES 
",v20(20,19) ,/,"EDITOR. . t ",v21(20,19) ,/,"CORPORATE BODY. . . : ",v22(2 

0,19) + | ; ! ,/,"CORP BODY ADDRESS: "v23 (20,19),/,"COR BODY CONT N0.: ", "Phone: "v2 
4 * t{2 0 , 19),"; ","Fax: ",v24'£,"; ",/," " »E-mail: " , v24 " e(20,1 
9),"; ","Telex: ",v24"x(20,19),"; ", "Cable: ",v24'c(0,19)"; " ,/,"PU3LISHER 
. . : "v25(20,19) + |; | , /,"PUBLISHER ADDRESS: "v26(20,19),/,"PUBL. CONT. N0 . . . : " , " 
Phone : " v2 7 " t ( 20 , 19 ) , " ; ", "Fax: ",v28'f , "; ",/,'* " "E-mail: 
v28"e(20,19),"; ","Telex: ",v28"x(20,19),"; ","Cable: ",v28"c(0,19)"; ",/,"CONTA 
CT NAMB",v28(20,19) + | ; |,/,"ACQUISITION : ",v29(20,19),/,"TYPE OF EX 
CHANCE. : "v30(20,19),/,"EXCH. REF. NUMBER: ",v31(20,19),/,"IAU MEM3ER : ", 
v32(20,19),/,"PRICE. : " , v33 (20, 19),/,"DISTRIBUTOR.",v34 (20, 19 ) 

* « «  » • • * » «  ,  ,  •  »  

, / , "DISTRIB. ADDRESS.: ",v35{20,19),/,"DISTR. CONT. NO.. : ","Phone: "v36"t(20,19 
) , " " , "Fax : " , v26- f, ; ",/," " "E-mail: " , v2 6"e ( 20 , 19 ) , " ; 
Telex: ",v26'x(20,19),"; ","Cable: ",v26"c(0,19)"; ",/,"ORDER REF. NO : ",v37 
(20, 19) ,/, "REORD. REF. NO. . . : " , v3 8 ( 20 , 19 ) , /, "LANG . OF CORRESP. : " , v39 (20,19 ) + | ,* 

•. j,/,"ACQUISITION NOTES: ",v40(20,19),/,"HOLDINGS STATUS..: ",v41(20,19),/,"CURR 
ENT YEAR HOLD: ",v42 (20, 19) ,/,"HOLDINGS ",v43(20,19) ,/,"KOLDINGS NOTES 

",v44(20,19),/,"CLAIM REFERENCE..: »,v45(20,19),/,"ANSWER TO CLAIM..: ",v46 
{20,19) ,/, "REMINDER REF : ",v47 (20, 19) ,/, "ANSWER TO REMIND. : »,v48{20,19) ,/, 
"DROPED COLLECTIOM: , v49 { 20, 19 ),/," FINAL NOTES , v50 ( 20,19 ) ## 



La derniere etape de la creation d'une base de donnees en dans CDS-ISIS consiste 

dans le choix des champs a indexer et le type d'indexation. Pour crcer la Table de 
selection des champs on a a disposition le meme editeur que pour la Table de 

definition des champs. Celui-ci est active automatiquement apres avoir fini le format 

d'edition (voir page 15 bis). 

Le logiciel met a notre disposition 8 techniques d'indexation des champs. 
Uinformation peut etre extraite par ligne de texte (technique 0), par sous-champ 
(technique 1), par terme entre < > (technique 2) ou entre // (technique 3), par mot du 

texte (technique 4) et ainsi de suite. 

Le probleme qu'on doit garder constamment en vue lors de la creation d'une Table de 

selection des champs est celui de la coherence. Autrement dit, le choix de la technique 

dlndexation doit etre coherent avec la definition des champs et avec les directives de 

saisie. 

Dans GESP.FST on a utilise aussi des cles d'indexation afm de grouper dans 1'index 

les donnees de meme type. 
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ita Base Name: GESP FST for Inverted File FST name: GESP 

ID IT Data extraction format ID IT 

2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
10 4 
11 0 
11 4 
12 0 
12 4 
13 0 
13 4 

mhl,"de="v2 
mhl,"du="v3 
mhl,"tp="v4 
mhl,"gc="v5 
mhl,"f="v6 
mhl,"sit="v7 
mhl,( ISSN= v8 % ) 
mhl,( ISBN= v9 % ) 
mhl,"jt="vlO 
mhl,vlO 
mhl,(j pt=|vl11 % | ) 
mhl,(vll/ 
mhl,(|ot=|v!2 | % | ) 
mhl,(v 12/) 
mhl,"ft="vl3 
mhl,vl3 

Insert (after) 
Previous page 

B - Insert (before) 
N - Next page 

C - Change line 
T - Top 
X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 

«J - Next line 

ita Base Name: GESP FST for Inverted File FST name: GESP 

ID IT Data extraction format 

14 0 
15 0 
15 0 
15 4 
21 0 
22 0 
22 4 
23 0 
25 0 
25 0 
28 0 
29 0 
30 0 
32 0 
34 0 
41 0 

mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 
mhl, 

"lc="vl4 
vl5~a) 
vl5~b) 

lt= 
la= 

(vl5/) 
"ed="v21 
(|cb=|v22/) 
( v 2 2 / )  
v23"b 

v25~b/) 
v25~a/) 

pub= 
ppl= 
cn=Iv28/) 

"acq="v29 
"ex="v30 
"mem="v32 
"dis="v34 
"hs="v41 

Insert (after) 
Previous page 

B - Insert (before) 
N - Next page 

C - Change line 
T - Top 
X - Exit 

D - Delete line 
E - Bottom 

-<-l - Next line 

ata Base Name: GESP FST for Inverted File FST name: GESP 

ID IT Data extraction format 

42 0 mhl,"cyh="v42 



5. MANUEL DE UUTILISATEUR 
(traduit de 1'anglais) 
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Le manuel de 1'utilisateur est destine a faciliter et a indiquer les procedures a suivre 

pour une bonne utilisation de la base de donnees GESP. Le personnel de 1'AIU est deja 

forme pour 1'utilisation du logiciel CDS-ISIS. Cela explique pourquoi le manuel porte 

sur la maniere de traiter et de saisir les donnees plutdt que sur celle de manier une base 

de donnees en CDS-ISIS. 
Les annexes du manuel ne sont pas originales, mais des copies des materiaux de 

reference utilises pour toutes les bases de donnees de l'AIU. 

Le contenu est organise en trois parties: 

5.1) Caracteristiques d'un champ 

5.2) Guide champ par champ 

5.3) Annexes 
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5.1 CARACTERISTIQUES D'UN CHAMP 

5.1.1 Sous-champs 

Lorsqu'un champ est divise en sous-champs cela signifie que l'information entree dans 
le champ respectif est divisee dans des elements separes. Chaque element a considerer 

comme sous-champ est precede par un delimiteur de sous-champ sous la forme d'un 

accent circonflexe suivi par une lettre 

Exemple: Aa 

5.1.2 Lonaueur maximale 

La longueur maximale d'un champ est le nombre maximal de caracteres permis pour 

chaque occurence du champ, y compris les sous-champs, les delimiteurs de sous-

champs, la ponctuation et les espaces, sauf les signes de pourcentage % utilises pour 

separer les occurences du champ respectif. 

5.1.3 Tvpe de champ 

Le type du champ porte sur le type de caracteres entrcs dans le champ: 

I 
A = Tous les caracteres entres dans le champ doivent etre alphabetiques. 

N = Tous les caracteres entres dans le champ doivent etrc numeriques. 

X = Tous les caractcres entres dans le champ doivent etre alphanumeriques. 
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5,1,4 Repetitif ou non-renetitif 

Un champ repetitif est un champ qui permet plusieurs occurences. Par exemple le 
champ du titre parallele peut contenir le titre traduit en deux ou trois langues. Les 
elements d'un champ repetitif sont separes par le signe % sans espace avant ou apres 

celui-ci. 

Un champ non-repetitif permet unc seule occurence. Par exemple, le champ pour la 

version originale du titre. 

5.1.5 Utilisation 

Essentiel = Le champ doit etre rempli dans absolument tous les enregistrements 

(fiches). Par exemple le titre du periodique et les champs concernant 1'etat de la 

collection. 

Obligatoire = Le champ doit etre rempli dans toutes les situations ou il est applicable 

au document catalogue. Par exemple lorsque le type d'acquisition indique P 
(purchased=achete), le champ Price (prix de 1'abonnement) et les champs concernant le 

distributeur (nom, adresse, numeros de contact) sont obligatoires. lls doivent etre 

remplis. 

Optionnel = Le champ est rempli seulcment dans les cas ou Futilisateur decide qu cela 

est necessairc. Par exemple les champs des notes. 
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5.2 GUIDE CHAMP PAR CHAMP 
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NOM DU CENTRE (ET DE LA BASE DE DONNEES) 1 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 160 
Type- X 

OBJECTIF 

Affiche le nom du centre d'information et celui de la base de donnees. 

RECLES DE SAISIE 

Par defaut. 
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DATE D'ENTREE 2 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 8 
Type-N 

OBJECTIF 

Signaler la date d'entree dans la base de donnees du premier numero regu du 

periodique enregistre. 

REGLES DE SAISIE 

On introduit la date dans 1'ordre: annee, mois, jour, sans espaces, en utilisant 

uniquement des chiffres. 

EXEMPLE 

19950814 
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DATE DE MIS A JOUR 3 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 8 

Type-N 

OBJECTIF 

Signaler la date d'entree dans la base de donnees du dernier numero re?u du 

periodique enregistre. 

REGLES DE SAISIE 

On introduit la date dans 1'ordrc: annee, mois, jour, sans espaces, en utilisant 

uniquement des chiffres. 

EXEMPLE 

19950814 
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TYPE DE PUBLICATION 4 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

Type-A 

OBJECTIF 

Enregistrer la categorie (selon le contenu) dans laquelle on peut classer le 

periodique. 

REGLES DE SAISIE 
On introduit: N pour newsletter, B pour bulletin, M pour magazine, S pour 

revue scientifique et de recherche. 

EXEMPLES 

N: IAU Newsletter 

B: Builetin Universitaire Suisse 

M: DUZ - Deutsche Universitats Zeitung 

S: Higher Education Policy 
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COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 5 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non - repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 30 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer la zone geographique et politique choisie comme sujet d'etude 

permanent par les editeurs du periodique. 

REGLES DE SAISIE 

On introduit: 

Internatiomil pour les periodiques qui portent sur le monde entier 
et/ou qui ne specifient pas le nom d'une region ou d'un pays particulier. 

Le nom de la region ou du contincnt pour les periodiques regionaux. 

Lc 110111 du pays pour Ies periodiques nationaux 

La premiere lettre du descripteur doit toujours etre en majuscule. 
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EXEMPLES 

(5)C0UV. GEOGR.: International 
(10) ITRE: Iiigher Education Policy 

(5)COUV. GEOGR: Europe 
(lO)TITRE: Higher Education in Europe 

(5)COUV. GEOGR:Middle East 
(lO)TITRE: Middle East Education and Training 

(5)COUV. GEOGR: France 
(lO)TITRE: Formation Emploi 

(5)COUV. GEOGR: Romania 
(lO)TITRE: Revista romana de pedagogie 
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PERIODICITE 6 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 
Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 18 

Type-X 

OBJECTIF 

Indiquer le nombre de numeros par semaine/mois/an, c'est a dire la frequence 

avec laquelle le periodique est publie. 

REGLES DE SAISIE 

Choisir le descripteur adequat liste dans 1'annexe no. 5 (Qunrterly pour les 

periodiques publies quatre fois par an, 3 issues a year pour les periodiques 

publies trois fois par an etc.). La premiere lettre du descripteur doit- etre 

toujours en majuscule. 

EXEMPLES 

(6)PERIODICITE: Quarterly 

(10):TITRE Lligher Education in Europe 

(6)PERIODICITE: 3 issues a year 
(lO)TITRE: Contents in Lligher Education 
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SITUATION 7 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 
Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 50 
Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer la situation courante de la reception du periodique. 

REGLES DE SAISIE 

On introduit: 
Currently received pour les periodiques regus a temps ou avec un 

retard acceptable du point de vue de 1'utilisateur. 

Publication suspended pour les periodiques qui ne sont plus regus 

parce qu'ils ont cesse de paraitre. 

Reception suspended pour les periodiques qui ne sont plus regus parce 

que 1'abonnement n'a pas ete renouvele. 

Late pour les periodiques dont le retard depasse un delai acceptable 

pour 1'utilisateur. 

EXEMPLE 
(7)SITUATION: Publication suspended 

(lO)TITRE: IAU Bulletin 
(17)FIN DE PUBLICATION: 1994 

(20)NOTES: Remplace par IAU Newsietter 
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ISSN 8 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 100 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero standard international du periodique (International Standard Serial 

Number - ISSN) 
L'ISSN est un numero de huit chiffres divise en deux groupes separes par un tiret. II 

donne une identification unique pour chaque titre periodique. 

REGLES DE SAISIE 

1. Entrer le ISSN sous la forme trouvee sur le document. Si le numero ne contient pas 

de tiret, introduire le tiret apres les quatre premiers chiffres, 

2. Ne pas entrer les lettres ISSN avant le numero. Cclles-ci seront fourni.es par le 

format d'affichage. 

3. Lorsqu'on a plusieurs versions linguistiques d'un periodique, entrer 1'ISSN de chaque 
version suivi par le code de langue et separer les numeros par un %, comme dans 

1'exemple suivant. 

EXEMPLE 

(S)ISSN: 0952-8733(eng)%1015-7042(spa) 

(lO)TITRE: Iligher education policy 
(13)TIT. AUTRES VF.RS.: Politicas de educacion superior 
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ISBN 9 

CARACTERISTIQUES 
Optionnel 
Repetitif 
Sans sous-champs 

Longueur maxi - 100 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero standard international du livre (International Standard Book 

Number = ISBN) que certains periodiques portent a cdte du ISSN. 

L'ISBN est un numero de dix chiffres divises en quatre groupes de longueur variable, 

separes par des tircts. Ce numero identifie un titre ou une certaine edition du titre 

REGLES DE SAISIE 

1. Entrer 1'ISBN si l'on considere necessaire. 
2. Entrer 1'ISBN sous la forme trouvee sur le document. Remplacer les espaces ou 

autre ponctuation entre les groupes de chiffres par des tirets. 

3. Ne pas entrer les lettres ISBN avant le numero. Celles-ci scront fournies par le 

format d'affichage. 

4. Lorsqu'on a plusieurs versions linguistiques d'un periodique, entrer le ISBN de 

chaque vcrsion suivie par le code de langue et separer les numeros par un %, comme 

dans 1'exemple suivant. 

EXEMPLE 
(8)ISSN: 1013-85 lX(eng)%1013-8501 (fre) 
(9)ISBN: 92-64-13585-5(eng)%92-64-23585-X(fre) 

(10)T1TRE: Higher education management 
(13)TIT. AUTRES VERS.: Gestion de 1'enseignement superieur 
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TITRE 10 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 
Avec sous-champs 
Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiqucr le titre du periodique. 

REGLES DE SAISIE 

1. Introduire le titre sous la forme trouvee sur le periodique. Ecrire 1'initiale du premier 

mot en majuscule. 
2. Dans le cas ou le titre consiste en un terme generique et quc le nom de 1'organisme 

editeur apparait sur la couverture du periodique, entrer le titre sous la forme suivante: 

Nom de 1'organisme. Terme generique. 
3. Si le periodique a decrire est un supplement d'un autre periodique, enregistrer le 

supplement dans une fiche distincte. 
4. Si le titre est suivi par un sous-titre, entrer le sous-titre apres le delimiteur As 

5. Si le titre apparaTt dans plusieurs versions de langue sur la meme couverture, entrer 

le titre dans la langue d'origine dans le champ (10) et les autres versions du titre dans le 

champ (11). 
6. Si le periodique est publie dans plusieurs versions linguistiques, physiquement 

separees, entrer le titre dans la langue d'origine dans le champ (10) et les titres des 

autres versions dans le champ (12). 
7. Dans le cas des periodiques internationaux dont une des versions est en anglais, 
entrer le titre anglais dans le champ (10) et les titres des autres versions dans le champ 

(11) ou (12), selon le cas. 
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8. Si le periodique a change de titre ou s'il a ete remplace par un autre periodique: 
• - entrer une note explicative dans le champ (20); 
- enregistrer le nouveau titre dans une nouvelle flche; 

- mentionner 1'ancien titre dans le champ (13) de la nouvelle fiche (s'il s'agit 

d'un simple changement de titre) ou mentionner le titre du periodique remplace 

dans le champ (20) de la nouvelle fiche. 

9. Si le premier mot du titre est un article, entrer 1'article entre crochets; 

10. Ne pas entrer de point a la fm du titre. 

EXEMPLES ' 

E1. (lO)TITRE; Liberal education 

E2. (lO)TITRE: Institute of Educational Sciences. Papers 

E3. (lO)TITRE: Times higher education supplement 

E4. (lO)TITRE: ForumAsrevista universitarilor romani 

E5. (lO)TITRE: ShBus: Schweizerisches Hochschul-Bulletin 
(11)TITRE PARALLEL: ShBus: Bulletin universitaire suisse 

E7. (lO)TITRE: Higher education policy 

(12)TIT. AUTRES VERS.: Politicas de educacidn superior 

E8. (lO)TITRE: Higher education management 

(12)T1T. AUTRES VERS.: Gestion de 1'enseignement 

superieur 
(13)TITRE ANTERIEUR: International Journal of Institutional 

Management in Higher Education 

E9. (lO)TITRE: <Le> Monde de 1'education 
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TITRE PARALLELE 11 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Repetitif 

Avcc sous-champs 
Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer les versions linguistiques du titre imprimees sur la meme couverture que le 

titre original 

REGLES DE SAISIE 

1. Selectionner et entrer le titre dans la langue d'origine dans le champ (10). 

2. Entrer les autres versions du titre dans le champ (11). Separer les occurrences du 

champ par un % 

3. Entrer Farticle du debut du titre entre crochets < >. 

4. Ecrire Finitiale du premier mot du titre en majuscule. Suivre (pour les autres mots du 

titre) les regles de la langue. 

EXEMPLE 

(10)TITRE: ShBus: Schweizerisches Hochschul-Bulletin 

(11)TITRE PARALLELE: ShBus: Bulletin universitaire suisse 
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TITRES DES AUTRES VERSIONS 12 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Repetitif 

Avec sous-champs 

Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer les titres des versions linguistiques du periodique publiees separement. 

REGLES DE SAISIE 

1. Selectionner et entrer le titre dans la langue d'origine dans le champ (10). 

2. Entrer les autres versions du titre dans le champ (12). Separer les occurrences du 

champ par un % 

3. Entrer 1'article du debut du titre entre crochets < >. 

4. Ecrire 1'initiale du premier mot du titre en majuscule. Suivre (pour les autres mots du 

titre) les regles de la langue. 

EXEiMPLE 

(lO)TITRE: International review of education 

(12)TIT. AUTRES VERS.: Internationale Zeitschrift fiir 

Erziehungwissenschaft%Revue internationale de 1'education 
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TITRE ANTERIEUR 13 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le titre anterieur sous lequel le periodique a ete publie. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer le titre anterieur dans la langue d'origine (suivi, si necessaire par les titres 

paralleles ou titres des autres versions). 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education management 
(12)TIT. AUTRES VERS.: Gestion de 1'enseignement superieur 

(13)TITRE. ANTERIEUR: International journal of Institutional Management in 
Higher Education// Revue internationale de Gestion des Etablissements 

d'Enseignement Superieur 
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CODE DE LANGUE 14 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 3 

T y p e -  X  :  

OBJECTIF 
Indiquer les cas ou ies articles d'un periodique, inclus dans la meme unite physique, 

sont ecrits dans des langues differentes, ainsi que ceux ou les memes articles sont 

traduits dans plusieurs versions linguistiques publiees separement. 

REGLES DE SAISIE 
Entrer les codes: 

UNI - lorsque les articles sont publies dans une seule langue; 

MUL - lorsque les articles inclus dans la meme unite physique sont publies 

dans des langues difTerentes; 
PLU - lorsque les memes articles sont traduits dans plusieurs versions 

linguistiques publiees separement. 

EXEMPLES 

(lO)TITRE: Liberal education 

(14)CODE LANGUE: UNI 

(lO)TITRE: CRE - action 

(14)CODE LANGUE: MUL 

(lO)TITRE: Higher education policy 
(14)CODE LANGUE: PLU 
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LANGUE DU TEXTE 15 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Repetitif 

Avec sous-champs 

Longueur maxi - 60 

Type - X : 

OBJECTIF 

Indiquer la langue ou les langues dans lesqueiles le periodique est publie, ainsi que les 

langues des resumes. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: la(les) langue(s) du texte precedee par Aa; 
la(les) langue(s) du resume precedee par Ab 

Separer les occurrences du champ par % 

EXEMPLES 

(lO)TITRE: Higher education policy 
(12)TIT. AUTRES VERS.: Politicas de educacion superior 

(14)CODE LANGUE: PLU 
(15)LANG.TEXTE:AaEnglish%AaSpanish 

(10)TITRE: Canadian journal of university continuing education 
(11)TITRE PARALLELE: Revue canadienne de Veducation permanente 

(14)CODE LANGUE: MUL 
(15)LANG.TEXTE:AaEnglishAbFrench%AaFrenchAbEnglish 
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DATE DE PARUTION 16 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 4 

T y p e - N  

OBJECTIF 

Indiquer la date de debut de publication du periodique entre dans le champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer la date (1'annee seulement) de parution du premier numero du periodique. 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education policy 

(16)DATE PARUTION: 1988 
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FIN DE PUBLICATION 17 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetilif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 4 
T y p e - N  

OBJECTIF 

Indiquer la date ou le periodique a cesse de paraTtre. -

REGLES DE SAISIE 

Entrer seulement 1'annee de fin de publication du periodique entre dans le champ (10). 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: 1AU Bulletin 

(16)DATE PARUTION: 1990 

(17)FIN DE PUBLICATION: 1995 

(20)NOTES: Remplace par IAU Newsletter 
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RESUMES 

CARACTERISTIQ li ES 

Obligatoire 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

Type-A 

OBJECTIF 

Indiquer si le periodique comportc des resumes des articles publies. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: Y =yes=oui; N =no=non selon le cas. 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Canadian journal of university continuing education 

(15)LANGUE DU TEXTE: AaEnglishAbFrench%AaFrenchAbEnglish 

(18)RESUMES: Y 
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PERIODIQUE INDEXE DANS: 19 

CARACTERISTIQUES 

Optionnel 

Repetitif 

Sans sous-champs 
Longueur maxi - 100 
Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer les publications specialisees ou/ct les bases de donnees ou le periodique est 

indexe. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer le titre de la publication et/ou le nom de la base de donnees dans la langue 

d'origine. Utiliser (si necessaire) les acronymes correspondants. Separer les differentes 

occurrences du champ par % 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 

(19)PERIODIQUE INDEXE DANS: HEED database (CEPES)%HEDBIB database 

(IAU) 
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NOTES 20 

CARACTERISTIQUES 

Optionnel 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 200 

Type - X 

OBJECTIF 

Enregistrer les informations supplementaires concernant le periodique. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer les informations sous forme de texte libre, sans restrictions speciales. 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: IAU Bulletin 

(20)Notes: Remplace par IAU Newsletter 
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EDITEUR 21 

CARACTERTSTIQUES 

Optionnel 
Non repetitif 
Avec sous-champs 
Longueur maxi - 200 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer si l'on considere necessaire le nom et 1'adresse de 1'editeur en chef du 

periodique entre dans le champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: AaNom, PrenomAbAdresse 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Oxford review of education 

(21JEDITEUR: AaWilson, John AbUniversity of Oxford, 15, Norham Gardens, Oxford 

0X2 EPY, United Kingdom 
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ORGANISME EDITEUR 22 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 500 

Type - X 

OBJECTIF 

Indiquer le nom de chaque organisme qui a une responsabilite intellectuelle ou/et 

materielle envers le periodique traite. 

REGLES DE SAISIE 

1. Entrer le nom officiel de 1'organisme, dans la langue nationale suivi, entre 

parentheses, par le nom du pays en anglais. 

2. Entrer les noms des organismes internationaux tres connus sous forme d'acronyme, 

sans mentionner le pays. 

3. Pour les organismes officiels, entrer le *nom anglais du pays, suivi par le nom de 

1'organisme dans la langue d'origine. 

EXEMPLES 

E1. Consejo de Universidades (Spain) 

E2. UNESCO 

E3. Romania. Ministerul Educatiei si Stiintei 
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ADRESSE (ORGANISME EDITEIJR) 23 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 
Avee sous-champs 
Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTTF 

Indiquer 1'adresse de Porganisme editeur avec lequel on garde le contact. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: AaAdresseAbNom anglais du pays 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Bulletin ofthe International Bureau of Education 

(22)ORG.EDITEUR: International Bureau of Education (Svvitzerland) 

(23)ADRESSE ORG. EDITEUR: P.O. Box 199, 1211 Geneva 

20AbSwitzerIand 



LES NOS. DE CONTACT DE VORGANISME EDITEUR 24 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoirc 

Non repetitif 

Avec sous-champs 
Longueur maxi -150 
rn -% r Type- X 

OBJECTIF 

Enregistrer les numeros de contact de 1'organisme dont 1'adresse est entree dans le 

champ (23), 

REGLES DE SAISIE 

Entrer les numeros de contact precedes par le delimiteur correspondant: 

AtTelephoneAfFaxAeE-mailAtTelexAcCable 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education policy 

(22)ORG. EDITEUR: International Association of Universities (France) 

(23)ADRESSE: Aal, rue Miollis, 75732 ParisAbFrance 

(24)NOS. DE CONTACT: At33 1 45 68 26 26Afi3 1 47 34 76 05 
AeIUTRA@FRUNES21 -
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EDITEUR COMIYIERCIAL 25 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Repetitif 
Avec sous-champs 
Longueur maxi - 300 

Type- X 

OB.JECTIF , 
Indiquer le lieu de publication et le nom de la maison d'edition. 

REGLES DE SAISIE 

1. Entrer: AaVilleAbMaison d'edition 

2. Lorsqu'on a plusieurs maisons d'edition, entrer: 

AaVilleAbMaisond'edition%AaDeuxieme villeAbDeuxieme maison d'edition etc. 

3. Lorsque 1'organisme editeur et 1'editeur commercial coincident, entrer dans le champ 

25 la forme la plus courte du nom de 1'organisme. 

EXEMPLES 
(lO)TITRE: Higher education policy 

(25)ED. COMMERCIAL: AaLondonAbKogan Page 

(lO)TITRE: Educatie si cultura 
(25)ED. COMMERCIAL: AaBucharestAbBNR%AaIasiAbBiblioteca Universitara 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 
(22)ORG. EDITEUR: Unesco European Centre for Higher 

Education (Romania) 
(25)ED. COMMF.RCIAL: AaBucharestAbCEPES-UNESCO 
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L/ADRESSE DE L'EDITEUR'COMMERCIAL 26 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 
Avec sous-champs 

£ 

Longueur maxi - 300 

Type -X 

OBJECTIF 

Indiquer 1'adresse de la maison d'edition ou, si on a plusieurs maisons d'edition, 

1'adresse de celle avec laquelle on garde le contact. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: AaAdresse 

AbNom du pays (en anglais) 

EXEMPLE 

(25)ED. COMMERCIAL: AaBucharestAbCEPES-UNESCO 

(26)ADRESSE: Aa39, Stirbei Voda Street, 70725 

BucharestAbRomania 
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LES NOS. DE CONTACT DE L'EDITEUR COMMERCIAL 27 

C ARA CTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 

Avec sous-champs 

Longueur maxi - 150 

Type-X 

OBJECTIF 

Indiquer les numeros de contact de la maison d'edition entree dans le champ 26. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: AtTelephoneAfFaxAeE-mailAxTeIexAcCable 

EXEMPLE 

(25)ED. COMMERCIAL: AaLondontAbKogan Page 

(26)ADRESSE: Aal20 Pentonville Road, London N1 9JNAbUnited Kingdom 

(27)NOS. CONTACT: At44 71 278 0433Af44 71 837 6348 

" Ax263088 KOGAN G 

49 



NOM DE CONTACT 28 

CARACTERISTIQUES 

Optionnel 
Repetitif 
Sans sous-champs" 

Longueur maxi - 100 
•Tn x z Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer, si on le considere necessaire, le nom de la personne (ou des personnes) chez 

l'editeur commercial avec laquelle on garde le contact. 

REGLES DE SAISIE 

1. Entrer le nom de contact sous la forme: 

Nom, Prenom 

2. Separer les noms, si l'on en a plusieurs, par un % 

Nom, Prenom%Nom, Prenom 

EXEMPLE 

(28)Marin, Elisabeta%Bugoiu, Valentin 
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ACQUISITION 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 1 

Typc-A 

OBJECTTF 

Indiquer comment le periodique est acquis. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: F (free of charge=gratuit) 

E (exchange=echange) 

P (purchased=paye) 

EXEMPLES 

(10)T1TRE: Source 

(29)ACQUIS1TI0N: F 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 

(29)ACQUISITI0N: E 

(lO)TITRE: CHANGE 
(29)ACQUISITION: P 

51 



TYPE 0'ECHANGE 30 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

Type - A 

OBJECTIF 

Indiquer la publication de 1'AIU contre laquelle on echange le periodique enregistre 

dans le champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

1. Remplir le champ (30) seulement si, dans le champ (29), on a entre le code E. 

2. Entrer: A = echange contre IAU Newsletter 

B = echange contre Higher education policy 

C = echange contre IAU Newsletter + Higher education policy 

Z = Autres situations 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 

(29)ACQUISITION: E 
(30)TYPE D'ECHANGE: B 
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MJMERO DE REFERENCE DE VECHANGE 31 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 30 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero de reference de la lettre par laquelle on a etabli la relation 

d'echange entre 1TAU et 1'editeur enregistre dans le champ (23) ou (25), selon le cas. 

REGLES DE SAISIE 

1. Remplir le champ (31) seulement si, dans le champ (29), on a entre le code E. 

2, Entrer le numero de reference sous la forme enregistre sur la lettre. 

EXEMFLE 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 
(23)ORG. EDITEUR:Unesco European Centre for Higher Education 

(Romania) 

(29)ACQUISITION: E 

(30)TYPE D'ECHANGE: B 
(31)No. REFERENCE: Ref: 85/931, Paris, 6 June 1985 
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MEMBRE AIU 32 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 

Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 1 

Type - A 

OBJECTIE 

Indiquer si 1'organisme editeur enregistre dans le champ (23) est membre de 1'AIU ou 

pas. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: Y = yes = oui; N = no = non 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Chinese University bulletin 
(23)ORG. EDITEUR: Chinese University of Hong Kong 

(32)IAU MEMBRE: Y 

(lO)TITRE: Higher education in Europe 
(23)ORG. EDITEUR: Unesco European Centre for Higher Education 

(Romania) 
(32)IAU MEMBRE: N 
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PRIX 33 

CARACTERTSTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 8 
Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le prix paye pour 1'abonnement annuel au periodique enregistre dans le champ 

(10). 

REGLES DE SAISIE 

1. Remplir le champ (33) seulement si, dans le champ (29), on a entre le code P. 

2. Entrer le prix trouve sur la facture. 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Change 

(29)ACQUISITION: P 

(33)PRIX: 84 US$ 



DISTRIBUTEUR 34 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 100 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer la maison de diffusion contactee pour 1'achat du periodique enregistre dans le 

champ (10), 

REGLES DE SAISIE 

1 .Entrer le nom de la maison de diffusion seulement s'il ne coincide pas avec celui de la 

maison d'edition. 

2. Remplir le champ (34) seulement si, dans le champ (29), on a entre le code P. 
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VADRESSE DU DISTRIBUTEUR 35 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Avec sous-champs 

Longueur maxi - 300 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer 1'adresse de la maison de difTusion. 

REGLES DE SAISIE 

I. Remplir le champ (35) seulement si le nom de la maison d'edition a ete entre dans le 

champ (34) 

Entrer: AaAdresseAbNom du pays (en anglais) 

EXEMPLE 

Voir champ (23) et champ (26) 
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LES NOS. DE CONTACT DU DISTRIBUTEUR 36 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Avec sous-chanips 

Longueur maxi - 150 

Type-X 

OBJECTIF 

Indiquer les numeros de contact de la maison de diffusion enregistree dans le champ 

(34), 

REGLES DE SAISIE 

1. Remplir le champ (35) seulement si le nom de la maison d'edition a ete entre dans le 

champ (34) 

2. Entrer: AtTelephoneAfFaxAeE-mailAxTelexAcCable 

EXEMPLE 

Voir champ (27) 
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NO. DE REF. DE LA LETTRE DE COMMANDE 37 

CARACTERTSTIQUES 

Obligatoire 

Non repelitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 30 
Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero de reference de la lettre par laquelle on a lance la commande. 

REGLES DE SATSTE 

1. Remplir le champ (37) seulement si dans le champ (29) on a entre le code P. 

2. Entrer le numero de reference sous la forme trouvee sur la lettre de commande. 

EXEMPLE 

Voire champ (31) 
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NO. DE REF. DE LA LETTRE DE RELANCE DE COMMANDE 38 

CARACTERISTTQUES 

Obligatoire 

Non repelitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 30 

Type- X 

06JECTTF 

Indiquer le numero de reference de la lettre par laquelle on a relance la commande. 

REGLES DE SAISTE 

1. Remplir le champ (38) seulement si dans le champ (37) on a entre deja un numero 

de reference. 

2. Entrer le numero de reference sous la forme trouvee sur la lettre de commande. 

EXEMPLE 

Voir champ (31) 
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LANGUE UTILISEE DANS LA CORRESPONDANCE 39 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 40 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer la langue (ou les langues) utilisee dans la correspondance avec le partenaire 

d'echange, avec la maison d'edition ou avec la maison de diffusion. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer le nom de la langue en anglais. Separer les differents noms de langue par % 

EXEMPLE 

French%English 
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NOTES CONCERNANT LES ACQUISITIONS 40 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoirc 
Non repetitif 
sans sous-champs 
Longueur maxi - 200 

Type- X 

OBJECTIF 

Enregistrer les informations supplementaires concernant 1'acquisition du periodique 

entre dans le champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer les informations sous forme de texte libre, sans restrictions speciales. 
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CONSERVATION 41 

CARACTERISTIQUES 

Essentic! 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 50 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer pour combien d'annees on garde les numeros du periodique enregistre dans le 

champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer le descripteur adequat sous la forme: 

Permanent, Current 10 years, Current 5 years... Current year only 

EXEIYIPLE 

(lO)TITRE: Higher education policy 

(41)CONSERVATION: Permanent 
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NOS. ENTRES PENDANT L'ANNEE COURANTE 42 

CARACTERISTIQUES 

Obiigatoire 

Non repctitif 
Sans sous-champs 
Longueur maxi - 50 

Type- X 

OBJECTIF 

Mettre a jour la base de donnees en enregistrant les numeros regus pendant 1'annee 

courante. 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: annee de publication, espace, no. de volume, parenthese, numeros regus, 

parenthese, code de langue (si l'on a plusieurs versions de langue). 

EXEMPLE 

(lO)TITRE: Higher education policy 

(13)TIT. AUTRES VERS.: Politicas de educacion superior 

(42)NOS. ANNEE COURANTE: 1995 8(l-2)eng; 1995 8(l)spa 
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ETAT DE LA COLLECTION 43 

CARACTERISTIQUES 

Essentiel 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 500 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer les numeros gardes dans la collection (1'annce courante cxceptee). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: annee de publication, espace, no. de volume, parenthese, numeros regus, 

parenthese, code de langue (si on a plusieurs versions linguistiques). 

EXEMPLE 

Voir champ (42). 
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NOTES SUR L'ETAT DE LA COLLECTION 44 

CARACTERISTIQUES 

Optionnel 

Non repetitif 

Sans sous-ehamps 

Longueur maxi - 300 
fin r Type- X 

OBJECTIF 

Enregistrer les informations supplementaires concernant 1'etat de la collection du 

periodique entre dans le champ (10). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer les informations sous forme de texte libre, sans restrictions speciales. 
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NO. REF. RECLAMATION 45 

CA RACTERISTIQ U KS 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 15 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero de reference de la lettre par laquelle on reclame les numeros 

manquants. 

REGLES DE SAISIE 

1, Remplir le champ (45) seulement si dans le champ (7) on a entre le descripteur 

"Late". 

2. Entrer le numero de reference sous la forme trouvee sur la lettre de reclamation. 

EXElVIPLE 

Voir champ (31) 
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REPONSE A LA RECLAMATION 46 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

T y p e - A  

OBJECTIF 

Indiquer si le partenaire d'echange ou le distributeur a reagi a la reclamation enregistree 

dans le champ (45). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: Y = yes=oui 
N = no=non 
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NO. REF. RELANCE. RECLAMATION 47 

CARACTERISTIQU ES 

Obligatoire 
Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 15 

Type- X 

OBJECTIF 

Indiquer le numero de reference de la lettrc par laquelle on relance la reclamation des 

numeros manquants, 

REGLES DE SAISTE 

1. Remplir le champ (47) seulement si dans le champ (46) on a entre le code N. 

2. Entrer le numero de reference sous la forme trouvee sur la lettre. 

EXEMPLE 

Voir champ (31) 
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REPONSE A LA RELANCE. RECLAMATION 48 

CARACTERISTIQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

T y p e - A  

OBJECTiF 

Indiquer si Ie partenaire d'echange ou le distributeur a reagi a la reclamation enregistree 

dans le champ (47). 

REGLES DE SAISIE 

Entrer: Y = yes=oui 
N = no=non 
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COLLECTION CASSEE 49 

CARACTERISTFQUES 

Obligatoire 

Non repetitif 

Sans sous-champs 

Longueur maxi - 1 

T y p e - A  

OBJECTIF 

Indiqucr que le periodique enregistre dans le champ (10) n'est plus garde dans les 

collections du centre. 

REGLES DE SAISTE 

Entrer: Y = yes=oui 
N = no=non 
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NOTES FINALES 50 

CARACTERISTIQUES 

Optionnel 

Non repetitif 
Sans sous-chnmps 
Longueur maxi - 100 

T y p e - X  

OBJECTIF 

Enregistrer les informations supplementaires conccrnant Fintegralite de la collection. 

REGLES DE SAISTE 

Entrer les informations sous forme de texte libre, sans restrictions speciales. 
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ANNEX 1 

afr  Xf r lXaans 
a lb  Alfcanlan 
aan Xahar ic  
ara Xraibic  
ara Araenian 
asa  Assa-aese  
aze  Xxerbaijani  

Bahasa 
SEE: Indones  ian 

ban Bantu 
ben Bengal i  
b«r Berber 
bul  Bulgarian 
bur Buraese  
bel  Byeloruss ian 
cam Cambodian 
cat  Catalan 
chi  Chinese  
cro Croat ian 
cze  Czech 
dan Danish 
6ar  Dari  
dut  Dutch 
eng Engl ish 
esX EsXif lo  
esp Esperaj i to  
«st  Estonian 
f  JUl Fang-bulu 
f  iJ l  F l n J i i s h  
f le  Fleei ih  
fre  Frtnch 
cre  French Creole  
ful  Fula  
gae  Gael ic  
gal  Gal la  
geo Georgian 
g e r  G e r a a n  
g r c  G r e e X  ( c l a s s i c a l  
g r  e  G r e e X  (nodern)  
g u  j  G u  j a r a t  i  
h a u  Kausa 
h a v  Havai lan 
h e b  K e b r  e v  
h  i n  H i n d i  
h u n  H u n g a r i a n  
i c e  l c e l a n d i c  
i g b  I  g b o  
I n d  I n d o r . e s  l a n  
i a  1  I n t e r r . a t i o n a l  

A u a i l l i a r l  L i n g u o  
i r l  I r i s h  
i t a  I t a l i a n  

LANGUAGE C O D E S  

jap Japanese  
jav Javanese  
X.na Kanarese  
Xan Kannada 
Xas Kashf l ir i  
Xaz KazaXh 
Xec Kechua 
Xls  Kisvahi l i  
Xor Korean 
Xur Kurdish 
lao  Laot ian 
lat  Lat in 
lav  Latvian 
l i t  Lithuanian 
lufc  Luba 
»ac  Xacedonian 
mad Xadurese  
nla  Xalagasy 
zaay Xalay 
ta l  Xalayalan 

Kal inXa 
SEE: Xandlngo 

znat  Xaltese  
san Xandlngo 

XanXinXa 
SEE: Xandingo 

tar  Xarathi  
mrv Xarvari  
ee l  Xelanesian Pidgin 
*on Xongol  
bos Xoxsi  
aul  Xult i l ingual  

(one i ssue -  var.  texts  
n e p  X e p a l i  
n o r  X o r v e g i a n  
o r i  O r i y a  
p l i  P a l i  
p a n  P a n j a b i  
p a s  P a s h t o  
p e r  P  e  r  s  i  a  n  
p i l  P i l i p i n o  
p l u  P l u r i l i n g u a l  

( o n e  i s s u e  
p o l  P o l i s h  
p o r  P o r t u g u e s  e  
p u l  P u l a a r  
p u s  P u s h t o  
q u  e  Q u e c h u a  
r c a  R o c a n i a n  
r u a  R u a n d a  
r u n  R u n d i  
r u s  R u s s  i a n  



san Sanskrlt  tar  Tartar  

3 tr  Scrbian te l  Telugu 
scr  Serbo-croat ian tha Thai  
ir .d  Sindhi  t  j_b Tibetan 
s n h  Sinhala  tur  TurXish 
s lo  SlovaX tv i  Tvi-FJun E 
$ lv  Slovene uXr UXrainian 
S O B  Soc-al i  urd Urdu 
spa Spanish uzb Uzbec 
lud Sudanese  v i t  Vietna^es  e  
sva Svahi l i  v is  Visayan 
swe Svedish vel  Welsh 
tag Tagalog vol  Volof  
tah Tahit ian yid Tiddish 
tam Tamil  yor  Toruba 



ANNEX 2: CAPITALS 

CAPITAL COUNTRY 

Abu-Dhabi United Arab Emirates 

Accra Ghana 

Addis Ababa Ethiopia 

Agafia Guam 

Algiers Algeria 

AJma-Ata Kazakhstan 

Alofi Miue Island 

Amman Jordan 

Ankara Turkey 
Apia Western Samoa 

AShaabad Turkmenistan 
Asmara Eritrea 
Asuncidn Paraguay 
Athens Greece 
Avarua Cook Islands 
Baghdad Iraq 
Bahrain Bahrain 
Baku Azerbaijan 
Balboa Heights Panama Canal Zone 
Bamako Mali 
Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam 
Bangkok Thailand 
Bangui Central African Republic 
Banjul Gambia 
Basseterre Saint Kitts-Nevis-Anguilla 
Beirut Lebanon 
Belgrad Yugoslavia 
Belmopan Belize 
Berlin Federal Republic of Germany 
Bern Switzerland 
Bishkek Kyrgvzstan 
Bissau Guinea-Bissau 
BogotS Colombia 
Brasilia Brazil 
Bratislava Slovak Republic 
Brazzaville Congo 
Bridgetown Barbados 
Brussets Belgium 
Bucharest Romania 
Budapcst Hungary 
Buenos Aircs Argentina 
Bujumbura Burundi 
Cairo Egypt 
Canberra Australia 
Caracas Vcnezucla 
Castries Saint Lucia 
Cayenne French Guiana 
Charlotte Amalie Virgin Islands (USA) 
Colombo Sri Lanka 
Conakry Guinca 
Copcnhagen Denmark 
Dacca Bangladesh 
Dakar Senegal 
Damascus Syria 
Dar-es-Salaam Tanzania 



Annex 2:  Capitals  (continucd) 

CAPITAL 

Doha 
Dublin 
DuSanbe 
Fort de France 
Freetown 
Gaborone 
George Town 
Georgetown 
Guatemala 

' (The) Hague 
Hamilton 
Hanoi 
Harare 
Havana 
Helsinki 
Hong Kong 
Honiara 
Islamabad 
Jakarta 
Jamestown 
Jerusalem 
Kabul 
Kampala 
Kathmandu 
Khartoum 
Kiev 
Kigali 
Kingston 
Kingstown 
Kinshasa 
KiSinev 
Kuala Lumpur 
Kuwait 
Lagos 
(La) Paz 

_ Libreville 
Lilongwe 
Lima 
Lisbon 
Ljubljana 
Lom6 
London 
Lourcnco Marqucs 
Luanda 
Lusaka 
Luxembourg 
Macau 
Madrid 

- Malabo 
Mald 
Managua 
Mascru 
Mbabanc 
Mcxico City 
Minsk 
Mogadishu 
Monaco 

COUNTRY 

Qatar 
Ireland 
Tajikistan 
Martinique 
Sierra Leone 
Botswana 
Cayman Islands 
Guyana 
Guatemaia 
Netherlands 
Bermuda 
Viet Nam SR 
Zimbabwe 
Cuba 
Finland 
Hong Kong 
British Solomon Islands 
Pakistan 
Indonesia 
Saint Helena 
Israel 
Afghanistan 
Uganda 
Nepal 
Sudan 
Ukraine 
Rwanda 
Jamaica 
Saint Vincent 
Zaire 
Moldova 
Malaysia 
Kuwait 
Nigeria 
Bolivia 
Gabon 
Malawi 
Peru 
Pormgal 
Slovenia 
Togo 
Unitcd Kingdom 
Mozambiquc 
Angola 
Zambia 
Luxcmbourg 
Macau 
Spain 
Equatorial Guinca 
Maldivcs 
Nicaragua 
Lcsotho 
Swaziland 
Mcxico 
Belarus 

• Somalia 
Monaco 



Anriex 2: Capiials (eonfinued) 

CAPITAL COUNTRY 

Monrovia Liberia 
Montevideo Uruguay 
Moscow Russian Federation 
Muscat Oman (Sultanate) 
Nairobi Kenya 
Nassau Bahamas 
Nauru Nauru 
Ndjamdno Chad 
New Delhi India 
Niamey Niger 
Nicosia Cyprus 
Nouakchott Mauritania 
Noumda New Caledonia 
Nuku'aIofa Tonga 
Oslo Norway 
Ottawa Canada 
Ouagadougou Burkina Faso 
Panama City Panama 
Papeete Tahiti 
Paramaribo Suriname 
Paris France 
Peking China 
PhnOm Penh Cambodia 
Plymouth Montserrat 
Pointe i Pitre Guadeloupe 
Port au Prince Haiti 
Port Louis Mauritius 
Port Moresby Papua New Guinea 
Port of Spain Trinidad and Tobago 
Porto-Novo Benin FR 
Prague Czech Republic 
Pretoria South Africa 
Pyongyang Korea DPR 
Quezon City Philippines 
Quito - Ecuador 
Rabat Morocco 
Reykjavik Iceland 
Riga Latvia 
Riyadh Saudi Arabia 
Road Town Virgin Islands (UK) 
Rome Italy 
Roseau Dominica 
Saint Denis Reunion 
Saint George's Grenada 
Saint John's Antigua and Barbuda 
Saint Pierre Saint Pierre and Miquclon 
San Jos6 Costa Rica 
San Juan Puerto Rico 
San Marino San Marino 
San Salvador • El Salvador 
Sana'a Yemcn (Republic ofj 
Santiago Chile 
Santo Domingo Dominican Republic 
Sarajevo Bosnia and Hcr/egovina 
Seoul Korea R 
Singapore Singapore 
Skopje Macedonia 



Annex 2: Capitals (continued) 

C/VPITAJL 

Sofia 
Stanley 
Stockholm 
Suva 
Taipei 
Tallinn 
Tananarive 
Tarawa 
Tashkent 
Tbilisi 
Tegucigalpa 
Tehran 
Thimphu 
Tirana 
Tokyo 
Tripoli 
Tunis 
Ulan Bator 
Vaduz 
Valletta 
Victoria 
Vienna 
Vientiane 
Vila 
Vilnius 
Warsaw 
Washington 
Wellington 
Willemstad 
Windhoek 
Yamoussoukro (ex. Abidjan) 
Yangon 
Yaound6 
Yerevan 
Zagreb 

COUNTRY 

Bulgaria 
Falidand Islands-
Sweden 
Fiji 
Taiwan 
Estonia 
Madagascar DR 
Kiribatt 
Uzbekistan 
Georgia 
Honduras 
Iran 
Bhutan 
Albania 
Japan 
Libya 
Tunisia 
Mongolia 
Liechtenstein 
Malta 
Seychelles 
Austria 
Lao PDR 
New Hebrides 
Lithuania 
Poland 
United States of America 
New Zealand 
Netherlands Antilles 
Namibia 
G3te d'Ivoire 
Myanmar 
Cameroon 
Armenia 
Croatia 



ANNEX 3: COUNTRY CODES 
(ISO 3166, 1988) 

COUNTRY CODE 

Afghanistan AF 
AJbania AJL 
Algeria DZ 
American Samoa AS 
Andorra AD 
Angola AO 
Antigua and Barbuda AG 
Argentina AR 
Armenia AM 
Aruba :  AW 
Australia AU 
Austria AT 
Azerbaijan AZ 
Bahamas BS 
Bahrain BH 
Bangladesh BD 
Barbados BB 
Belarus BY 
Belgium BE 
Belize BZ 
Benin BJ 
Bermuda BM 
Bhutan BT 
Bolivia BO 
Bosnia BA 
Botswana BW 
Bouvet Island BV 
Brazil BR 
Brunei BN 
Bulgaria BG 
Burkina Faso BF 
Burundi BI 
Cambodia KH 
Cameroon UR CM 
Canada CA 
Cape Verde CV 
Cayman Islands KY 
Central African Republic CF 
Chad TD 
Chile CL 
China CN 
Christmas Island CX 
Colombia CO 
Comoros KM 
Congo CG 
Cook Islands CK 
Costa Rica CR 
Cote d'Ivoire CI 
Croatia HR 
Cuba CU 
Cyprus CY 
Czech Rcpublic - CZ 
Denmark DK 
Djibouti AI 
Dominica DM 
Dominican Republic DO 
Ecuador EC 
Egypt EG 
Ei Salvador SV 
Equatorial Guinca GQ 
Eritrea ER 
Estonia EE 



Annex 3:  Countrv Codcs (continued) 

COUNTRY 

Ethiopia 
Faeroe Islands 
Falkland Islands 
Fiji 
Finland 
France 
French Guyana 
French Polynesia 
Gabon 
Gambia 
Georgia 
Germany 
Ghana : 
Gibraltar 
Greece 
Greenland 
Grenada 
Guadeloupe 
Guam 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Holy See 
Honduras 
Hong Kong 
Hungary 
Iceland 
India 
Indonesia 
Iran (Islamic Republic) 
Iraq 
Ireland 
Israel 
Italy 
Ivory Coast see: C6te d'Ivoire 
Jamaica 
Japan 
Johnston Island 
Jordan 
Kampuchea see: Cambodia 
Kazakhstan 
Kenya 
Kiribati 
Korea DPR 
Korea R 
Kuwait 
Kvrgyzstan 
Lao PDR 
Latvia 
Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
Libyan Arab Jamahiriya 
Liechtenstein 
Lithuania 
Luxembourg 
Macao 
Macedonia 
Madagascar 
Malaysia 
Malawi 
Maldives 



Annex 3:  Country Codcs (continued) 

COUNTRY „ CODE 

Mali ML 
Malta MT 
Martinique ' MQ 
Mauritania MR 
Mauritius MU 
Mexico MX 
Moldova MD 
Monaco MC 
Mongolia MN 
Montserrat , MS 
Morocco MA 
Mozambique - MZ 
Myanmar MM 
Namibia NA 
Nauru (Republic) NR 
Nepal _ NP 
Netherlands ' NL 
Netherlands Antilles AN 
New Caledonia NC 
New Hebrides see: Vanuatu 
New Zealand NZ 
Nicaragua NI 
Niger NE 
Nigeria NG 
Niue Island NU 
Norfolk Island NF 
Norway -• NO 
Oman ' OM 
Pakistan PK 
Panama PA 
Papua New Guinea PG 
Paraguay PY 
Peru PE 
Philippines PH 
Pitcairn Islands PN 
Poland PL 
Portugal PT 
Portuguese Timor TP 
Qatar QA 
Reunion Island , '  RE 
Romania RO 
Russian Federation RU 
Rwanda RXV 
Saint Helena SH 
Saint Kitts and Nevis- KN 
Saint Lucia LC 
Saint Pierre and Miquelon Islands PM 
Saint Vincent & Grenadines VC 
Samoa WS 
San Marino SM 
Sao Tome and Principe - ST 
Saudi Arabia SA 
Senegal SN 
Seychelles SC 
Sierra Leonc SL 
Sikkim SK 
Singapore SG 
Slovak Republic SK 
Slovcnia SI 
Soiomon Islands SB 
Somalia SO 
South Africa ZA 
Spain ES 
Sri Lanka LK 



Annex 3:  Country Codes (continued) 

COUNTRY CODE 

Sudan SD 
Surinam SR 
Swaziland SZ 
Sweden SE 
Switzerland CH 
Syrian AJR SY 
Taiwan TW 
Tajikistan TJ 
Tanzania UR TZ 
Thailand TH 
Timor see: Portuguese Timor * 

Togo TG 
Tokelau Islands TK 
Tonga TO 
Trinidad and Tobago TT 
Tunisia TN 
Turkey TR 
Turkmenistan TM 
Turks and Caicos Islands TC 
Uganda UG 
Ukraine UA 
United Kingdom GB 
United Arab Emirates AE 
Uruguay UY 
USA US 
USSR SU 
Uzbekistan UZ 
Vanuatu VU 
Vatican City see: Holy See 
Venezuela VE 
Viet Nam SR VN 
Virgin Islands (UK) VG 
Virgin Islands (USA) VI 
Wake Isiand WK 
Wallis and Futuna Islands WF 
Western Samoa see: Samoa 
Yemen YE 
Yugoslavia YU 
Zaire ZR 
Zambia ZM 
Zimbabwe ZW 



ANNEX 4: ACRONYMS 
(by Acronvm) 

ACRONYM FULL NAME 

AAU 

ACU 

AUPELF 

BREDA 

CEPES 

CCFU 

CRE 

COMETT 

CRESALC 

COLUMBUS 

EC 

ERASMUS 

EURYDICE 

ECA 

ECAFE 

PCF Xi ' * *II f 

ECLA 

ECWA 

ESCAP 

EUDISED 

IAU 

IBE 

COMETT 

COPERNICUS 

IDRC 

ILO 

IFCU 

IIEP 

OAS 

OECD 

PROMEDLAC 

PROAP 

SATURN 

TEMPUS 

Association of African Universities 

Association of Commonweaith Universities 

Association des Universitcs partiellement ou entieremem de Langue 
irancaise 

Unesco Regional Office for Education in Africa 

Unesco European Centre for Higher Education 

Standing Conference on University Problems 

Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-Chance!lors of the 
European Universities 

Community Programme in Education and Training for Technology 

Unesco Regiona! Centre for Higher Education, in Latin America and the 
Caribbean 

Collaboration on University Management: A bridge between Universities and 
Scholars in Europe and Latin America 

European Community 

European Community Action Scheme for the Mobility of University Students 

Education Information Network in the European Community 

United Nations, Economic Commission for Africa 

United Nations, Economic Commission for Asia and the Far East 

United Nations, Economic Commission for Europe 

United Nations, Economic Commission for Latin America 

United Nations, Economic Commission for Western Asia 

United Nations, Economic and Locai Commission for Asia and the Pacific 

European Documentation and Information System for Education 

Jnternational Association of Universkies 

Unesco Intcrnationa! Bureau of Education 

European Community Action Programme for Educaticn anc Training for 
Technology 

Cooperation Programmc in Europe for Research on Nature ar.d Industrv 
through Coordmated University Studies 

International Devclopment Research Centre 

Internationa! Labour Organization 

Internationa! Federauon of Cathoiic Universities 

Unesco Internationa! Institute for Educationa! Planning 

Organization of Amcrican States 

Organization for Economic Cooperation and Developtr.en; 

Major Projcct on Education in Latin America and the Caribbear. 

Unesco Principal Regiona! Offtcc for Asia and the Pacitlc 

Satellite Distance Education in Europe 

Trans Europcan Mobility Schema Programme for University Stud:es 



Anncx 4: Acronyms (by Acronym) (continucd) 

ACRONYM FULL NAME 

TRACE 

UNCED 

UNESCO 

UDUAL 

UN 

UNDP 

UNITWIN 

WHO 

WUS 

International Higher Education Information System 

United Nations Confercnce on Environment and Deveiopment 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Unidn de Universidades de Amdrica Latina 

United Nations 

United Nations Development Programme 

Unesco Pro°ramme for Reinforcing Inter-Universicy Cooperation and 
Academic Mobility through Twinning Arrangements 

World Health Organization 

World University Service 



ANNEX 4: ACRONYMS 
(by Full Name) 

FULL NAME ACRONYM 

Association des Universites partiellemcnt 
ou enti6rement de Langue francaise 

Association of African Universities 

Association of Commonwealth Universities 

Collaboration on University Management: A bridge 
between Universities and Scholars in Europe 
and Latin America 

Community Programme in Education and Training for 
Technoiogy :  

Cooperation Programme in Europe for Research on Nature 
and Industry through Coordinated University Studies 

Education Information Network in the European Community 

European Community Action Programme for Education 
ana Training for Technology 

European Community Action Scheme for the Mobility 
of University Students 

European Documentation and Information System for 
Education 

European Community 

International Labour Organization" 

International Development Research Centre 

International Federation of Catholic Universities 

International Higher Education Information System 

International Association of Universities 

Major Project on Education in Latin America and the Caribbean 

Organization of American States 

Organization for Economic Cooperation and Development 

Satellite Distance Education in Europc 

Standing Confercnce on University Problems 

Standing Conference of Rectors, Presidents and 
Vice-Chancellors of the European Universities 

Trans Europcan Mobility Schema Programme for University 
Studics 

Uncsco Principal Regional OtTice for Asia and the Pacific 

Unesco Programme for Reinforcing Inter-University 
Coopcration and Academic Mobility througn Twinning 
Arrangcments 

Uncsco International Bureau of Educaiion 

Unesco Recional Centre for Higher Education, 
in Latin America and the Canbbean 

Unesco Intcrnational Institutc for Educational Planning 

Unesco European Centre for Higher Education 

Uncsco Rcgional Officc for Education in Africa 

AUPELF* 

AAU 

ACU 

COLUMBUS 

COMETT 

COPERNICUS 

EURYDICE 

COMETT 

ERASMUS 

EUDISED 

EC 

ILO 

IDRC 

IFCU 

TRACE 

IAU 

PROMEDLAC 

OAS 

OECD 

SATURN 

CCPU 

CRE 

TEMPUS 

PROAP 

UNITWIN 

IBE 

CRESALC 

IIEP 

CEPES 

BREDA 



/Vnnex 4: Acrcmyms (by Fuli Name) (continucd) 

ACRONYM FULL NAME 

Uni6n de Universidades de Amdrica Latina 

United Nations Educationai, Scientific and Cultural Organization 

United Nations 

United Nations Development Programme 

United Nations Conference on Environment and Development 

United Nations, Economic Commission for Latin America 

United Nations, Economic Commission for Western Asia 

United Nations, Economic and Locai Commission for Asia 
and the Pacific ; 

United Nations, Economic Commission for Europe 

United Nations, Economic Commission for Asia and the 
Far East 

United Nations, Economic Commission for Africa 

World University Service 

World Health Organization 



ANNEXE 5 ; PERIODICITE 

Descripteurs 

Daily 

Weekly 

Biweekly 

Monthly 

Bimonthly 

Quarterly 

Annual 

2 (3, 5 etc.) issues a week/a month/a year; 

Irregular 
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