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I - INTRODUCTION 

1 - 1. Hisfcorique 

Pendant forfc longfcemps, dans les bibliofcheques frangaises 

les ouvrages emananfc ou rediges sous la responsabilifce d1une 

collectivite etaient consid eres comme des anonymes ou cata-

logues comme tels. 

La regle strictd du classement des anonymes au premier mot 

du titre rendait difficile la recherche de 1'information 

bibliographique. 

D1une maniere generale, le lecteur connait le nom de 11orga-

nisme qui publie et non pas les differents titres de ses pu-

blications. 

Pour tenter de compenser le caractere arbitraire de la regle 

du "premier mot du titre", 1'usage voulait d'autre part que 

fut soustrait a cet anonymat tout ouvrage dans le titre du-

quel figurait le nom d1un redacteur, d1un rapporteur,quel 

qu'il fut ou bien on faisait des fiches au nom des diffe-

rents signataires. 

Cetait le cas de certains rapports d1etablissements publics, 

par exemple les "Rapports sur 1'activite du Conservatoire 

national des arts et metiers" catalogues sous le nom des 

directeurs successifs de cette institution. 

Ainsi les fiches des publications d'une meme collectivite 

qui auraient du normalement etre rassemblees se trouvaient 

dispersees. (cf, Introd. norme 1955). 

Si la notion de collectivite-auteur ne s1est imposee dans 

les bibliotheques frangaises que tres tard, il convient 

toutefois de reconnaltre que ces difficultes avaient depuis 

longtemps preocoupes certains catalographes. 
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En 1912, 11Association des bibliothecaires frangais 

( A.B.F. ) publie les regles et usages observes dans 

les principales bibliotheques de Paris pour la redac-

tion et le classement des catalogues d'auteurs et 

d'anonymes auxquels malgre leur caractere provisdire 

se sont referes pendant de longues annees un grand nom-

bre de bibliothecaires, notamment dans les bibliotheques 

universitaires. 

Les regles de 1'A.B.F. envisageaient comme cas particu-

lier les publications administratives et recommandaient 

de les cataloguer sous le nom de 11administration consi-

deree si le titre de la publication ne peut etre enonce 

sans rappeler le nom de 11administration dont elles ema-

naient^et de faire une fiche de renvoi a ce nom si la 

publication peut etre demandee par les premiers mots de 

son titre. 

1'A.B.F. etendait d'ailleurs cet usage aux publications 

financieres et commerciales. 

Les regles de 1'A.B.F. envisageaient egalement le cas des 

publications d'administration ou d ' etablissement portant 

le nom d'un redacteur ou d ' un rapporteur et recommandaient 

de faire au moins une fiche de renvoi au nom de 1'adminis-

tration ou de 1'etablissement considere. 

Le juriste, le politicien connaissaient depuis fort long-

temps les collectivites en tant que personnes morales qui, 

parfaitement autonomes et en leur propre nom exercent des 

droits. Mais le bibliothecaire n'a reconnu nettement le 

principe de 1'auteur personne morale qu'en 1942. 
dio 

A cette date, Jacques Dampierre fut charge de preparer 

des intructions pour le catalogage des publications of-

ficielles. II suivit de tres pres les regles americaines 

definies en 1939 pour la Bibliotheque du Congres. 

Le projet de catalogage des imprimes communs, dictionnaire 

des cas (Pr Z 45 - 003), prepare de longue date a la Biblio-
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teheque Nateionale soua la directeion de Mme S. Briete ete 

paru en 1945, se referait en mafciere de publicafcions 

officielles a 1'efcude de Jacques Dampierre. 

En 1948, il fufc soumis a 11enquefce publique efc souleva 

diverses crifciques : 

- D'une parfc, 1'adapfcafcion francaise des regles basees 

essenfciellement sur une structure administrative etran-

gere et relevant des principes de catalogage assez dif-

ferents -se revela peu apres insoluble. 

- D1autre part, le terme de "publication officielle" 

etait mal defini. 

Si les difficultes d'application demeuraient, le probleme 

etait pose, et les inconvenients du classement traditionnel 

n1apparaissaient que plus evidents avec la masse croissante 

d'ouvrages frangais et etrangers emanant des collectivites. 

En 1952, les specialistes en catalogage de la Bibliotheque 

Nationale, de la Bibliotheque administrative de la Prefecture 

de la Seine et de la Fondation nationale des Sciences politi-

ques redigerent des instructions qui d onneront nai^sance au 

projet Pr Z44 - 060. 

Ce projet fut approuve par la Commission du Code de catalo-

gage en 1953, soumis a 11enquete publique en 1954, et redi-

ge en 1955 sous sa forme definitive. 

La Norme NF Z44 - 060 fut homologuee le 31 octobre 1955. 

Cette norme introduit la notion de collectivite de carac-

tere territorial qui remplace la conception americaine de 

vedette geographique. La distinction entre les publications 

dites officielles et les publications emanant des Collecti-

vites privees, cesse d'etre un critere pour la forme a 

donner aux vedettes de collectivites-auteurs. 

Pendant plus de trente ans, ces normes ont servi de base 

aux catalogueurs frangais.Sur la base des recommandafcions 

de la Federation internatioale des associations des biblio-

thecaires ( F I A B), et pour tenir compte de 1'evolution 
A 
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de la technique et des travaux internationaux; un groupe 

de travail de la Commision nationale de catalogage revisa 

la norme au cours du premier semestre 1982. Elle ftit ho-

mologuee en 1983. 

Cette nouvelld edition apporte des mod ifications surtout 

au niveau des qualificatifs, de 1•etablissement des sous-

vedettes et des collectivites subordonnees. Ces differents 

points seront analyses dans la deuxieme partie. 

1 — 2. Objet et Champ d'application 

L'objet principal de la norme est de promouvoir 1'unifor-

mite des vedettes dans les notices bibliographiqijes pro— 

duites pour 1'eohange international dans le cadre du con-

trole bibliographique universel. 

Ie champ d"application de la norme NFZ 44 - 060 est limite 

a la forme,. a la structure des vedettes de collectivites 

et a 11etablissement des renvois. 

II n1est generalement pas fait mention ni de 11utilisation, 

ni du choix d'une collectivite comme auteur (par exemple 

en vedette principale ou secondaire) qui sont traites dans 

la "Guide pratique du catalogueur", et doivent faire l'ob-

jet d'une norme particuliere. 

Neanmoins, rappelons quelques principes : 

• ^ne collectivite est consideree comme auteur de tout ou-

vrage dont elle assume quant au fond 1'entiere responsabi-

lite. 

. Tout ouvrage edite scientifiquement par une collectivite, 

mais dont une personne physique assume , quant au fond la 

responsabilite, est traite comme 1'ouvrage de cette personne, 

et la collectivite editrice fera 1'objet d »une fiche secon-

daire. 

En revanche, tout ouvrage signe par une personne physique en 

tant qu1agent d'une collectivite, est traite comme 11ouvrage 

de cette collectivite. 
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. Toufc document dont la responsabilite incoobe con-

jointement a deux ou fcrois collecfcivifces, esfc catalogue 

sous le nom de la premiere collectivite citee sur la 

page de fcifcre, les aufcres faisanfc 1'objet de fiches secon-

daires. Mais un fcel documenfc sera traifce en anonyme si 

les collectivites-auteur8 sonfc plus de fcrois efc qu1aucune 

d 'elle: n'assume nefcfcemenfc la responsabilite principale. 

Le Congres et les manifestations fcemporaires ne seronfc pas 

inclus dans nofcre recueil, ils onfc efce traites par Rene 

Merlet (" Cafcalogage des congres : exercices d1applicafcion 

de la norme frangaise NF Z 44-060 nouvelle ed. Ocfcobre 

198J".-Villeurbanne). 
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II FORME ET STRUCTURE DES VEDETTES DE COLLECTIVITES-

AUTEURS 

(Cooparaison de 1'edition 1955 aveo celle de 1983) 

2-1. Langue et Forme 

La noroe de 1955 recoomandait de prendre le nom d1une 

collectivite dans la langue du pays, tandis que la nou* 

velle adopte la langue souvent employee dans les publi-

cations. 

D1autre part, elle preconisait de prendre la.forme fran-

Qaise quand la langue du pays auquel appartenait une ins-

titution entrainait de trop longues recherches, mais elle 

neprecisait pas lesquelles. 

Sur cette question, la nouvelle norme precise qu'il s1agit 

des cas ou la langue de la publication est peu pratiquee 

ou ecrite en caracteres non latins. 

L'ancienne norme etait conpue pour des perspectives plus 

territoriales qu'internationales. Elle se voulait juridi-

que, ce qui supposait une connaissance de 1'organisation et 

de la hierarchie des diverses collectivites. 

L1 ed ition 1983 recoomand e : 

- de prendre en vedette principale le nom courant de la 

collectivite et non pas le nom officiel comme 1'obligeait 

1'edition 1955. 

- de transcrire le nom de la collectivite tel qu'il se 

presente dans la source d1information meme s'il commence 

par des abreviations, des signes non-alphanumeriques,des 

prepositions, des articles contractes, des adjectifs 

(cf NF. Z44 - 060 1.2.4.3) 

Selon 1'ancienne edition, ces particules qui precedent le 

nom sont soit supprimees, soit rejettees entre parentheses 

apres le nom. Neanmoins, on fait un renvoi de la forme du 

nom figurant sur 1'ouvrage a la forme retenue (Cf NE Z44-060 

1. 3. 2 (1955) ) 

6 



Exemples 1955 

Vedette principale 

Renvoi de 

ALPES (Hautes) 

HAUTES-ALPES 

Vedette principale 

Renvoi de 

ACCADEMIA DE*E LINCEI 

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI 

Exemples 1983 : 

- Vedette principale : HAUTES-ALPES 

pas de renvoi 

- Vedette principale :: M. H. DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM 

La graphie de la vedette est inchangee, le nom entier de 

la collectivite est ecrit en capitales. 

Quant aux sigles et acronymes, la norme 1955 est tres 

rigide : il faut toujours developper les sigles meme si 

la collectivite est plus largement connue sous son sigle. 

L1exemple le plus connu est celui de 1' Unesco, il y a 

pas mal de lecteurs qui ne connaissent pas la forme develop-

pee de ce sigle. 

Aqtuellement, bien qu'on prefere la forme developpee,il 

est autorise : 

- de prendre en vedette principale un sigle ou un acro-

nyme largement employe sur les publications. 

- de 1'ecrire sans le developpper, sans points ou avec 

points, suivant qu'il se prononce ou pas, lorsqu1il fi-

gure dans le nom d'une collectivite (cf NF Z44 - 060 

1 . 2 . 2 . 2 )  

Renvoi d e DE YOUNG MEMORIAL MUSEUM 
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2 - 2. Qualificatifs 

En 1-955, les elements d 'identification d 'une collectivite-

auteur se limitaient uniquement a la localisation geogra-

phique. Q'1 est a dire qu'il importait d 'indiquer apres le 

nom de la collectivite, le nom de la ville ou etait situe 

le siege social de cette collectivite. Et la vedette prin-

cipale et son qualificatif etant separe par un point. 

Dans les recommandations d e 1' I F L A ( = F I A B), 

lesquelles ont servi de base a la redaction de la norme 

1983, les qualificatifs retenus peuvent etre soit le nom 

de la ville, soit le nom du pays, soit le nom de la ville 

suivi du nom du departement. 

D'autres qualificattfs peuvent etre employes lorsqu1on le 

juge necessaire (s1ils apportent une identification satis-

faisante a la collectivite- auteur). 

On peut utiliser comme qualificatif : 

un mot, une expression, ou des dates. 

La localisation d1une collectivite internationale n1est 

plus de rigueur, on ne localise pas non plus lorsque la 

localisation apparait deja dans le nom de la collectivite. 

Les elements d1identification sont inclus dans une seule 

pairede parentheses a la suite du nom de la collectivite 

pris en vedette principale. 

Dans le cas ou il y a une sous-vedette, elle est placee 

apres les qualificatifs, et separes par un point. 

Exemples : 

1955 : COMMISSION INTERNATIONALE DE GENIE RURAL. Combloux 

(Belgique) 

1983 : COMMISSION INTERNATIONALE DE GENIE RURAL 

Sans localisation. 
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2 - 3 '  Collectivlbes subordonnees et etablissementa 

des sous-vedettes 

Les collectivites subordonnees prises a leur nom propre 

apparaissent seulement avec 1'edition de 1983. Avant, 

quelques unes dites £tablissements d1enseignement et 

de recherche, les chambres de commerce et de metiers, les 

banques, les Musees, etc., etaient dipectement .pris a 

leur nom propre. 

Mais, on excluait dans cette liste les organismes de recher-

che qui dependent d'une universite. 

Les centres de recherche, les instituts, les laboratoires 

qui relevent d1une universite sont mis en sous-vedette de 

cette derniere. 

II y avait la, tout de meme, un aspect positif : les 

publications d'une meme universite etaient groupees ensem-

ble. 

D1autre part, il restait regrettable qu'un laboratoire ou 

un institut bien connu, et qui etait en fin de compte le 

responsable de 1'ouvrage ne soit pas mis en vedette prin-

cipale par le simple fait qu1il etait rattache (souvent 

pour des raisons de cooperation ou d1administration) a 

une universite. 

La notion meme d1etablissement de recherche n1etait pas 

bien definie : on a vu un exemple de 11ancienne norme ou 

1'Institut national de statistique et des etudes econo-

miques est en sous-vedette de France (Cf Recueil des normes 

frangaises 1982 p. 255). 

Exemple : 

En 1955 : Vedette principale : 

UNIVERSITE DE DIJON. Institut de droit compare 

renvoi de INSTITUT DE DROIT COMPARE. Dijon 

Actuellement, on fait le contraire : 
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Vedette principale : INSTITUT DE DROIT COMPARE (Dijon) 

renvoi de UNIVERSITE DE DIJON. Institut 

d e droit compare 

L'ancienne norme rejetait entre parentheses le terme 

adminis.tratif sujet a changement apres le terme fonction-

nel pris comme sous—vedette. ce qui donnait une legere 

deformation de 1'organe considere. 

Exemple : 

En 1955 : BELGIQUE. Instruction publique (Ministere) 

PORTUGAL. Fomento mineiro (ServiQo) 

En 1983 : BELGIQUE. Ministere de 1 * instruction publique 

PORTUGAL. ServiQO fomento mineiro 

D'une maniere generale, la nouvelle norme a ete elaboree 

dans la perspective du controle bibliographique universel, 

en se rapprochant au maximum des regles des autres pays, 

notamment anglo-americaints. C'est le cas, en particulier, 

des collectivites religieuses qui n'etaient pas traitees 

dans la norme de 1955.Mais dans ce domaine, il y a encore 

beaucoup de doute, du a ce que la hierarchie des collecti-

vites religieuses est mal connue, du aussi a ce que dans 

le monde religieux, les fonctions administratives et les 

fonctions d'etudes sont souvent confondues. 
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R_C_I_C_E_S C_0_M_M_E_N_T_E_S 

(Remarque : Ppur la plupart des exemples, 

les ind ications bibliographiques sont au recto-

verso des fac-similes) 
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Exemple n° 1 

Page de Titre 

(ooLX. j2.°| "T-f-fo 

COLLECTION DE MONOGRAPHIES D'CLECTRONIQUE 
PUBLICE SOUS LES AUSPICES DU GROUPE THOMSON 

T£L£COMMUNICATIONS 
OPTIQUES 

FIBRES MULTIMODES 
COMPOSANTS ACTIFS SYST&MES 

par un groupe d'ing6nieurs de 

THOMSON-CSF 

ocCT/ON SC/E^CES 

MASSON 
''aris Ncw York Harcclone Milan 

Mexivo Rio de Janeiro 
1982 
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L1ouvrage mesure 24,6 cm de haufc. 

II est pagine de 3 a 775. 

II contient des notes bibliographiques, un index, 

des resumes en anglais. 

II comporte de nombreuses illustrations. 

Les textes publies ici sont 

de THOMS ON- CSF et quiaboutissent^J^Ai ̂ u*Pes de rech tants. q abouussent a des risultats industriels h impor-

© Rrvut tethnique Thomson-CSF, 1V82 

ISBN : 2-225-78727-1 
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EXEMPLE N° 1 Choix de la vedette 

THOMSON - C.S.F. (Paris). - Telecommunications 
optiques : fibres multimodes, composants 
actifs systemes / par un groupe d1ingenieurs 
de Thomson - C.S.F. - Paris ; New-York ; 
Barcelone : Masson, 1982 . - 775 p. : ill.; 
25 cm. - (Collection de monographies d1elec-
tronique) 
Textes extraits d e la "Revue technique Thomsor 
- CSF, 1981-1982 " Notes bibliogr. Index.Resu-
mes en Anglais. 
- ISBN 2 -225-78727-1 

Rappel de Vedette 

T. 

Renvoi : 

GROUPE THOMSON 

Voir : 

THOMSON - C.S.F. 

NF Z44 - 060 1.1.1 : Le groupe d'ingenieurs n1ayant 

pas d'appellation propre n'est pas considere comme 

une collectivite 

On a un sigle dans le nom de la collectivite, on 

1'ecrit sans le developper et avec des points 

Thomson - C.S.F. est connu couramment sous le nom 

de ; Groupe Thomson, alors on fait un renvoi. 
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Exemple n° 2 

Page de Titre 

1/OZONATION 
des 
eaux 
MANUEL 
PRATIQUE 

DR W.J. MASSCHELEIM 
coordonnateur 

ASSOCIATION " 
INTERNATiONALE 

DE L OZONE 9 
Gomitd 

Europoen 

TECHNIQUE ET DOCUMENTATION 
11. RUE LAVOISIER 
F. 75384 PARIS CEDEX 08 

OhtOIT - SCIENCES 

L VO N 
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St VI 
:4< • 

B^iSvrage 

eafc 

ip> 24 cm, compfce 223 pages 

insi que la couverture 

' ' ' 

W 

© Technique et Documentation 
11. rue Lavoisier, F 75364 Paris Cedex 08. 1980 

ISBN 2-85206-080-9 
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Exemple n° 2 Choix de la vedette : 

Collectivite auteur ou redacteur 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L* OZONE. 
Comite europeen. - L1Ozonation des eaux : 
manuel pratique / Association internationale. 
de 1'ozone, Comite europeen ; red .par W.J. 
Masschelein. - Paris : Technique et documen-
tation, 19 80. - 22 3 p. : ill.. couv. ill.; 
24 cm 

ISBN 2 -85206-080-9 

Rappels de vedette 

MASSCHELEIN (W.J.) . Ed. 
T. 
Renvoi : 

I.0.A.,INTERNATIONAL OF OZONE ASSOCIATION 

Voir : 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L'OZONE. 

NF Z44 - 060 1 . 3.2. 3. La localisation n'est pas neces-

saire pour une collectivite internationale. 

NF Z44 - 060 1 .4.2 Le Comite europeen est responsable 

de 1'ouvrage mais on 1e prend en sous-ved ette car son 

nom implique une subord ination et il est non signifi-

catif sans le nom de collectivite principale. 

On a sur la page de titre le sigle de la collectivite 

en langue anglaise, on doit, dans ce cas etablir un 

renvoi. 
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Jr 

CQLLECTION Association des ages 

TELEMATIQUE 
Le choc des generations ? 

Preface de Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER 
President du Centre Mondial Informatique et Ressource Humaine 

Postface de Charlie GARRIGUES 
President de 1'Agence de 1'Informatique 

VILLE DE LYON 

BIBLIOTHEQUE 
Elabore a l'Association des ages, par le groupe de travail« Telernatique », 
cet ouvrage a ete redige — sauf l'introduction et la conclusion — par Erik 
IZRAELEWICZ, journaliste a L'Fxpansion. Les iliustrations sont de 
Jean-Pierre GIHRA T. 

Avev Iv concours ile 1'Ajjence de 1'lnformaliqiif 

4^ Association des ages Economica 
73, avenue Paut Doumer, 75116 Paris 4<)' rue l,ericart- 750/5 1'aris 

Exemple n° 3 PaKe de tltre 
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L' ouvrage compte 129 pages et mesure 25,9 cm. 

On y trouve de nombreuses illustrations ; la 

couverture est aussi illustree. 

Le numerQ ISBN : 2 - 7178 - 0671- 7 

^ Hd. I CONOMICA. 1983 

Tous droiis Ue reprod.u-.ion. d, iradurtion. d-adap,a,,on e, dWcu,i„n 

rcNcrxts pour lous pavs. 
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Exemple n° 3 Collectivifce auteur avec 

localisation separe 

• Choix de la collectivite subordonnee 

ASSOCIATION DES AGES (Paris). 
- Telematique : le choc des generations ?/ 

Pref. de Jean-Jacques Servan-Schreiber, 
postf . de Charlie Garrigues ; elabore a 
1'Association des ages par le groupe de 
fcravail " Telematique" , v*ed . par Erik Izraele-
wicz, ill. de Jean-Pierre Gibrat. - Paris: 
Association des ages ; Ed . Economica. , 1 983 . 

-129 p- : ill . , couv. ill. ; 26 cm . - (Col-
lection Urgences) 

ISBN 2-7178-0671-7 

Rappels de vedette : 

SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques). Pref. 

GARRIGUES (Charlie). Postf. 

IZRAELEWICZ (Erik ) . Red . 

GIBRAT (Jean-Pierre). 111. 

T. 

C'est un cas semblable au premier avec une certaine 

difference car le probleme qui se pose est s1il faut 

considerer le groupe telematique comme sous-ved ette 

ou non . 

Le groupe est identifie par des termes generaux, et 

m|me la presentation de la page de titre nous oblige 

a ne pas considerer la collectivite subord onnee en 

sous-ved ette . 
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Exemple n° 4 
Page de Titre 

Termes 
techniques 

frangais 

ESSAI D'ORIENTATION DE LA TERMINOLOGIE 

6tabli par 
le Comite d'etudes des tcrmes techniques fran^ais 

Paris 

Hermann,.editeurs des sciences et des arts 

L'ouvrage compte XXXIV-172 pages et mesure 24 centimetres. 

Mention figurant au 
verso de la page de titre 

ISBN 2-7056 — 1339-0 

© HERMANN, PARIS 1972 

Tous dreits dc reproduction, meme fragmentairo, sous quelque forme 
que cc soit, y compris photographic, microfilm, bande magn^tique, disque 
ou autre, rdserves pour tous pays. 
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Exemple n° 4 . le nom de la collectivite inclufc. 

la localisation. 

COMITE D'ETUDES DES TERMES TECHNIQUES 

FRANCAIS. - Termes techniques frangais : 

essai d'orientation de la terminologie / 

etabli par le Comite d1etud es des termes 

techniques frangais, Paris . - Paris : 

Hermann, cop. 1972. - XXXIV - 172 p. ; 

24 cm 

ISBN 2-7056-1339-0 

On a un cas d'une collectivite dont 1'intitule 

contient la localisation. II n'est pas obliga-

toire d'ajouter le nom du siege . 

Rappel de vedette 

T. 
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Exemple n° 5 Page de Titre 

. r CEV 
CENTRE D'ETUDES PH\TOSOCIOLOGIQUES 

ET 6COLOGIQUES 
MONTPELLIER 

VADE-MECUM 
POUR LE RELEVE METHODIQUE 

DE LA VEGETATION ET DU MILIEU 

Extrait du 

« CODE POUR LE RELEV6 M^THODIQUE DE 
LA V£G£TATION ET DU MILIEU » 

redige par M. GOORON, Ph. DAGET, L. EMBERGER (t), 
G. I-ONG, F. I.E FIOC H, J. POISSONET, Ch. SAUVAGE, 

J.-P. WACQUANT 

sous la direction de L. EMBERGER (t) 

EDITIONS Ul CHNTRI: SMIOSM [)l I \ RhCHI RCHt: SCIfSIIHOl I 

15. QIIAI -Vnutole-tTdrx . 757(10 Paris 
|9Xt 

L'ouvrage est pagine de 2 a 199, mesure 16 cm de haut. 
II est illustre, comporte un index, 2 depliants en 
pochette . 
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1NT110DULT1UN 

Les dcologucs qui observcnl lcs relations enlre la 
vcgclation el lc milicu in situ n'auronl pas loujours sous 
la main le « Code pour le relevf niethoilit/iie de la vege-
lation 17 tiu milieu. Principes et transcription sur cartes 
perforees » qui vicnt d'ctre publie par le C.N.R.S. l'our 
nicttre a lcur disposilion ttn ouvragc plus maniablc, 
nous avons rcuni dans cc Vadc-niccum les clements 
dont 1'asagc cst lc plus frcqucnl. Au dcbut de chaque 
rubrique du Vade-niccuni, le numero du paragraphe 
corrcspondant du Codc — oii ligurent lcs justilkations 
et lcs rcfcrcnccs hibliographiqtics — cst indiquc cntre 
parcnlhcscs. Lc synibole (p. xxx) renvoic aux pages du 
C-odc. 

Ce Vtule-ntccunt est un complement du formttlaire de 
releve complet qui est insere sous la couverture; ces 
deux documents doivent etre lus piirullelemeitt. 

Des e.xeniplaires .\iipplcmcntutres dti formtilaire peu-
rent etre obtenus att C.li.P.K. HP 10IH. 34-Montpellier. 

' Cen"e Nut.unal Uv |, u,„ , , 

ISBN 2•222-0U96.,r,,'i4W' ,9*' 

r 
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Exemple n° 5 . Collectivite simple avec localisation 
separee. 

CENTRE D'ETUDES PHYTOSOCIOLOGIQUES ET ECOLO-
GIQUES (Montpellier). - Vad e-Mecum pour le 
releve method ique d e la vegetation et d u 
milieu / red.par M. Godron, Ph. Daget, L . 
Emberger, G. Long. . . [et al] ; sous la dir. 
de L. Emberger. -• Paris : Ed . du CNRS, 1983. 

-19 9 p . : ill.; 16 cm + 2 depl. en pochette. 
Extr. du "Code pour le releve method ique de 
la vegetation et du milieu ". - Index. 

_ISBN 2 -222-01296-1. 

Rappel de vedette : 

T. 

GODRON (M.). Red. 

DAGET (Ph.). Red. 

EMBERGER ( L . ) . Red_ et Dir . 

LONG (G.). Red. 

Renvois : 

C. E. P . E. 

Voir : 

CENTRE D1ETUDES PHYTOSOCIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES 

(Montpellier). 

C E P E 

Voir : 

CENTRE D1ETUDES PHYTOSOCIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES 

(Montpellier). 

24 



Exemple n° 6 Page de titre 

association 
ski sans frontieres 

Retombees economiques 
des stations de sports d'hiver 

sur les populations locales. 

Le cas de la vallee des Belleville 

« 

assf '  
Associ.ihon teqiH ptn ld loi du 'vr .i.iiiut 1901 

89. .ivpnue Jean Perrot '38100 Grenoble Fr.ince. T6l 1761 «458581 --l 

25 
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L1ouvrage mesure 30 cm de haut, comporte 163 pages. 

11 est illustre. 

On releve la date de la publication dans la table 

des matieres : 1977. 

INTRODUCTION GENERALE 

chal olus Si T donnees allant du cadre general des deux Savoie, au 

ScLe ra o^ " " e;«aurienne,et afin d'analyser de fagon plus 
prgdse 1 apport economique de 1'amSnagement touristique sur le pian lo-

par;iculier°d:1r P^Sent "^ort' P-tant su^ le cal 
16e «Reto^! I COmmUne de S31nt Martin de Belleville en Savoie intitu-
tiL l ̂  » ^conomiques des stations de sports d'hiver sur l«s popula-

(A S S r* 3 r6aliS6e par 1'Association Ski sans Frontieres 
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Exemple n" 6 .Collectivite simple avec localisation 

separee. 

ASSOCIATION SKI SANS FRONTIERES (Grenoble). 

.Retombees economiques des stations de sports 

d1hiver sur les populations locales : le cas 

de la vallee des Belleville / Association 

ski sans f rontieres. - Grenoble : ASSF, 1977. 

- 163 p. : ill.; 30 cm 

Rappel de Vedette 

T. 

Renvoi 

A.S.S.F 

Voir : 

ASSOCIATION SKI SANS FRONTIERES (Grenoble) 

La collectivite est a la fois auteur et editeur. 

Un renvoi est necessaire du sigle a la forme developpee. 
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Exemple n° 7 Page de Tifcre 

CULTURE INFORMATIQUE 
Collection diripee par Jean-Yves CHATEAU 

Societe 
et 

Informatique 
Ouvrage vollvciit du CRF.IS 

LIBRAIRIE DELAGRvXVE 
15. ruv Soulllnt, 750U5 Paris 

L'ouvrage est pagine de 1 a 190 efc mesure 21 cm 
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Le CREIS 

Ct'ii!rc (/(. Cuoriiniutio'; noi.r !d licciu i <. !ic c: l'rnsei£ne>*!cnt cr, 
matiijiiC ct Sticictc csl t*nc asbociation — • ,\jt <«tJ I^Ul — ijiu s cst tio*iH'.' 
pour objet ia rctilisunon c! la ciifjusi<</ et'iuc< jtnss que la pri»not:<»i 
J c.ctions Jc sensihtliutlton reluiives »m.v iuletactuws entre Ut ,-vcteic c 
iinfortnaiiijuc. 

1 impiv-MHii U. te m re 
a eU" re.il; is >ur !v% pivsso 

•1es Imprimerirs Auhin 
,i !'"iVers I h-.uyv 

li-\ l-;li,i..n> I )• iat,rii%e 

A» hvvc d'ini|'ru»er vn iiDVvmhrv IV 
N« d'edi'M>n, 2'ifi • S" ii nnpie.ssii n, l I '.1.M 

Ocpol 11-n. nuvvnihiv l<)84 

/ 5  f l / v  2  -  * o £  _  oo2(> <  -  3  
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Exemple n0 7 .CQllectlvite aimple avec algle a 
d evelopper 

CENTRE DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE ET 
L'ENSEIGNEMENT EN INFORMATIQUE ET SOCIETE 
(Paris). -Societe et informatique : ouvrage 
collectif / du Centre de coordination pour 
la reeherche et 1'enseignement en informati-
que et societe Paris : Delagrave, 1984. 
- 190p. ;21 cm.- (Culture Informatique) 

ISBN 2-206-00266-3 

Rappel de vedette : 

T. 

Renvois : 

- C R E I S 

Voir : 

CENTRE DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE ET L'ENSEI-

GNEMENT EN INFORMATIQUE ET SOCIETE (Paris) 

- C . R . E. I. S . 

Voir : 

CENTRE DE COORDINATION POUR LA RECHERCHE ET L'ENSEI-

GNEMENT EN INFORMATIQUE ET SOCIETE (Paris) 

NF Z 44-060 1.2.2.2 On a a la page de titre le sigle 

de la collectivite, on prefere la forme developpee. 

On fait des renvois des sigles (avec et sans points) 

a la forme developpee. 
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Exemple n° 8 Page de Titre 

Svadici rnvJ rcpo. ts in hyilrology 20 

A contribution to 
the International Hydrological 
Decade 

(yresco WMO 

31 



Page en regard de la page de titre 

Published joinily in 1977 by the United Nationi 
Educational, Scientific and Cultural Organizaiion, 
7 Place de Fontenoy, 
75700 Pans.ertd the 
World Meteorologival Organization, 
41 Avenue Giuieppc-Motta, Geneva 
PrinteJ by Preases Centralcs S.A., Lausanne 

ISBN 92-3-101260-6 

The designations cmplovcd and the rrescntation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whal-
socver on the pan of the publishers conceming the legal status of any country or territory, or of its authorities, or conceming the 
fror.tiers of any country or territory. 

© Unnoo/WMO 1977 
frirOrd In SwUnttand 

ISDN 92-3-101260-6 

L'ouvrage compte 201 pagcs et mesure 27 centimdtres de haut. 
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Exemple n° 8 . Collectivite connue sous 

son sigle. 

UNESCO . -Hydrelogical raaps : a contribu-

tion to the international hydrological de-

cade /Unesco. World meteorological ©rgani-

zation .-Paris : Unesco ; Geneva : WMO, 

1977. - 204 p. ; 27 cm. - (Studies and 

reports in hyd rology ; 20.) 

ISBN 92-3-101260-6 

Rappel de vedette 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

- T. 

Renvois 

- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, 

LA SCIENCE ET LA CULTURE. 

Voir : 

UNESCO , 

- UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION. 

Voir : 

UNESCO 

- U. N.E.S.C.O. 

Volr : 

UNESCO 

3 3 



W.M.O, World meteorologieal orga^ization 

Voir : 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

Le sigle "Unesco" est largement connu, et, employe souvent 

sur les publications, on le pref ere a la forme developpee. 

La double entree s1impose puisque les deux collectivites 

sont co-reponsables de cette publication. 

NF Z44-060 1.2.1.2 Cette entree se fait au nom frangais 

puisqu1il existe un nom officiel en langue frangaise. 
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Exemple n0 9 Page de titre „ . _ 

art 8 
americain 
CEuvres 
des collections 
du Musee national d'art moderne 

Catalogue 6tabli 
par 
Helene Lassalle 
Conservateur au Mus6e national d'art modeme 

t; 

l 

COLLECTIONS DU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE 

35 



© Centre Georges Pompidou, Musee national 
d'art moderne 

ISBN 2 - 85850 - 107 -6 

L'ouvrage est pagine de 7 a 209 ; il comporte 

une bibliographie p. 202 a 209. On y trouve 

d e nombreuses illustrations et la couverture 

est illustree en couleuy . 11 mesure 30 cm de 

haut. 

Depot legal 4eme trimestre 1 981 
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Exemple n° 9 .Collectivite publique ayant des 

fonctions de recherche 

MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE (France) . 
-Art americain : oeuvres des collections 
du Musee national d1art moderne : catalo-
gue etabli / par Helene Lassalle-, . . . 
-Paris : Centre Georges Pompidou ; Musee 
national d'art moderne, 1 9 81 . — 207 p . : 
ill. , couv. ill. en coul. ; 30 cm. 
- (Collections du Musee national d'art 
moderne) 
Bibliogr. p.202-209. - ISBN 2-85850-107-6 

Rappel de vedette : 

- T . 

- LASSALLE(Helene). Red . 

NF Z44-060 2.5.2. Les Musees n1etant pas consid eres 

comme organe d'une collectivite territorial, on les 

prend a leur nom propre. II en est de meme pour les 

bibliotheques, les ecoles, les seminaires, les lycees, 

etc 
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Exemple n° 10 

Page de titre 

UNIVERSITE • RENE DESCARTES 

U.E.R. DE SCIENCES DE L'EDUCATIQ.M 

EFFETS PSYCHDPEDAGDGIQUES, COUT 

ET RENDEMENT DES FORMATIONS 

ASSUREES PAR 

L'U.E.R. DE SCIENCES DE L'EDUCATION 

DE L'UNIVERSITE DE PARIS V 

PAR 

J. CONTOU, S. hERMINE, A. LEON, LE THANH KHOI 

JUIN 1976 

Le texte comporte 4 paginations successives. L'ouvrage mesure 3o centimdtres 
de haut. 

38 



Exemple n° 10 . Probleme dea Unlveraltea 

et dea organea qul en dependent. 

. Collectlvlte aubordonnee en aoua-

ved ette. 

UNIVERSITE RENE-DESCARTES (Paris). U.E.R. 
de sciences de 11ed ucation. - Effeta pay-
chopedagogiques, cout et rendement des 
formations assurees par 1'U.E.R. d e scien-
ces de 11 education d e 1'Universite de Paris 
V/Universite Rene-Descartes, U.E.R. de 
Sciences de 11ed ucation ; [red . ] par J. 
Contou, S. Hermine, A. leon, Le Than Khoi. 
-Paris : Universite Rene-Descartes, 1976.-
Pag. multiple ; 30 cm 

R a p p e l  d e  V e d e t t e  

T. 

R e r. v o 1 s : 

U N I V E R S I T E  P A R I S  V  

Vo 1 r : 

UNIVERSITE RENE-DESCARTES (Paris) 

NF Z44-060 1.4.2. L' entree se fait directement a u nom 

d e 1'Universite, 1'U.E.R.est insufficante pour identi-

fier la collectivite subordonnee sans le nom de la col-

lectivite principale. 
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Toutes les Universites sont prises a leur nom : 

NF Z4 4-060 1-3-2.4. , UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES 

(Grenoble) . Un au,tce exemple page 11 de la norme NF Z 44-060 

1. 4. 1 UNIVERSITE JEAN MOULIN (Lyon). 

Selon le "Guide pratique du Catalogueur" par Monique Pelletier 

Paris fait exception^. mais rien n' autorise cette exception 

dans la nouvelle norme. 

Toutefois, on fait des renvois dans les cas necessaires. 



Exemple n 0 1 1 

Cet exercice comporte 2 pages de fac-simllds. 

Page de titre 

ont collabore a cet ouvrage r 
MIREILLE CAMPAN 
RAYMOND CAMPAN 
ALAIN GALLO 
MARIE-CECILE GARCIN 
JEAN-YVES GAUTIER 
MICHEL LAMBIN 
JEAN MEDIONI 
ROZEN MORVAN 
YVON OUEINNEC 
GERARD VAYSSE 
Partlclpation technlque: 
MARYLENE EHRET 
HELENE RIOU 

lllustration: 
ROGERGORSE 
GERARD VAYSSE 

UNIVEBSITE PAUL SABATIER - TOULQUSE lll 
LABORATOIRE DE PSYCHOPHYSIOLOGIE 

introduction 
a 1'etude du 

comportement 
animal 

40 manipulations 

IMATHAIU 
U I U I V E R S I T E  
|[\1F0RMAT101M 
F O R M A T I O I U  

40 



o tdHJona FfnMnd JVstAs» f877. 
Tovtm neroducnan. mtm» pmntttlt. d» cir oirvrigm »rf inenthm. Un» co»w eu neroduction p»r ew<(M 
Btoetdt aut c» jort pnotogrtpn,». photocopi». micmhlm. bmndt mtgnttiQu». ditqu» ou »utr». conilrtu» uttm 
contr»f»(an p»uitl» d»t p»tn»t P'»*U*J p», t» toi du 11 m»rs 195? tur /» pnttetton d»t drort» if irfmr. 

Verso page de titre 

Achevi d'imprn.mer 

N* d'Editeur B 20265 J (P. S. M. c. VII) 8 
Imprimd en France par Pollina 

85400 Lucon - N* 2054 
D4p6t I6gal : 1" trimestre 1977 

- L 'ouvrage mesure 27 cm. 

- II corrrpte 238 pages. 

- Nombreux graphiques. 
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Exemple n0 11 . Collectivibe subord onnee prise a 

son nom. 

LABORATOIRE DE PSYCHOPHYSIOLOGIE (Toulouse). 
-Introduction a l*etude du comportement a-
nimal : 40 manipulations /Universite Paul 
Sabatier -Toulouse III, Laboratoire de Psy-
chophysiologie ; [red par] Mireille Campan, 
Raymond Campan, Alain Gallo, Marie-Cecile 
Garcin, ... [et al] ; ill. par Roger Gorse, 
Gerard Vaysse . - Paris : F. Nathan, 1977-
- 238 p. : ill. ; 27 cm. - (Nathan Univer-
site, inf ormation, Formation) 

G O R S E  ( R o g e r ) .  I I I .  

V A Y S S E  ( G e r a r d ) .  1 1 1 .  

Renvois : 

- UNIVERSITE PAUL SABATIER (Toulouse). Laboratoire 

d e psychophysiologie 

Voir : 

LABORATOIRE DE PSYCHOPHYSIOLOGIE (Toulouse) 

- UNIVERSITE TOULOUSE III 

Voir : 

UNIVERSITE PAUL SABATIER (Toulouse) 

R a p p e l s  d e  V e d e t t e  

T. 
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Les laborafcoires, les Centres de recherche, les Instituts 

au sein d 1 une Universite sont pris a leur nom propre auquel 

on ajoute une localisation. On fait des renvois dans le but 

de regrouper les publications d ' une Universite et des col^-

lectivites qui en dependent. 

AO 



Exemple n° 12 Page de titre 

P 
&TF 

ASSOCIATION TECHIMIQUE DE FONDERIE 
COHMISSION INGENIEURS ET  TECHNIC IENS 

dictionnaire ideologique de fonderie 
indexed foundry dictionary 

systematisches G ieBereiwdrterbuch 

1979 

EDITIONS TECHNIQUES DES INDUSTRIES DE LA FONDERIE 

12, avenue Raphael - 75016 PARIS 

1,1ouvrage est pagine de I a XXIV, puis de 2 a 749 ; i1 comporte une bibliographie 
p.Gbl et 662 et un index. On y trouve de nombreuses illustrations. Au verso de la 
page de titre, on releve le numero ISBN : 2-7119-0059-3.il mesure 24,7 centimdtres 

h.iut . 43 



EXEMPLE N0 12 .Collectivibe subordonnee 

Cas simple 

ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE(Paris) 
Commission Ingenieurs et techniciens . 
- Dictionnaire ideologique de fonderie = . 
Indexed foundry dictionary =Systematisches 
Giessereiworterbuch / Association techni-
que de Eonderie, Commission Ingenieurs et 
techniciens. - Paris : Ed. techniques des 
industries d e la fonderie, 1 979 . - XXIV -
749 p. : ill. ; 25 cm 
Bibliogr. Index.-ISBN 2-7119-0059-3 

Rappel de Vedettes : 

Titres 

Renvois • • i» • 

A T F 

voir : 

ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE (Paris). 

A.T.F 

voir : 

ASSOCIATION TECHNIQUE DE FONDERIE (Paris). 

NF Z44-060 1 .4.2. Le nom de collectivite subordonnee 

impliquant une subord ination, il est donc pris en sous-

vedette de la collectivite principale. 

Le sigle qui figure en haut et a gauche de la page de titre 

suggere des renvois. 

On remarque que la localisation est placee entre la 

collectivite principale et subordonnee. 
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Exemple n° 13 

Page de couverfcure 

la 
television 

par 
cable 

Sloan 
Foundation 

preface 
deJeand'Arcy 

Page de Titre 

LA 
TELEVISION 
PAR CABLE 

RAPPORT DE LA COMMISSION SLOAN 
SUR LES COMMUNICATIONS PAR CABLE 

Traduit de 1'americain par 
Raoul de FORAS 

PREFACE DE JEAN D^ARCY 

HACHETTE 
ulTTERATURE 

HACHETTE LI TT£RA^U RE 

L'ouvrage compte 221 pages et mesure 22,5 cm de 
haut. XI comporte des illustrations, une biblio 
graphie. La couverture est illusfcree. 
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Nous remercions la Fondation Alfred-P.-Sloan qui nous a 
autorise a presenter ce texte aux lecteurs frangais. 

Hachette Litterature. 

Cet ouvrage a ete publie aux Etats-Unis, sous le titre original On the 
cable, the television of abundance, par.McGraw-Hill Book Compagny. 

© 1971 by Alfred P, Sloan Foundation. 

© Librairie Hachette 1973, pour Ia traduction frangaise. 
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Exemple n° 13 .Collectivite subordonnee 

SLOAN FOUNDATION (Etats-Unis). Commission 

sur les communications par cable. - La 

Television par cable/rapport de la Com-

mission Sloan sur les communications par 

cable ; trad . de 1'americain par Raoul de 

Foras ; pref. de Jean d'Arcy. -Paris : 

Hachette, 1973 .-221p. : ill., couv. ill.; 

23 cm 
Titre orig. "On^ythe cable, the televi-
sion of abundance".-Bibliogr. 

Rappels de vedette : 

FORAS (Raoul de). Trad . 

ARCY (Jean d »). Pref. 

T. 

Renvols : 

- FONDATION SLOAN 

- SLOAN (Alfred P.). Foundation 

Voir : 

SLOAN FOUNDATION 

NF Z 44-060 1.4.2. Le nom de la collectivite responsa-

ble de 1'ouvrage implique une subord ination, et il est 

insuff isant pour 1 *identification sans le nom d e la 

collectivite principale. 

NF Z44-060 1.5.1. Un nom d1une personne physique apparait 

dans 1'intitule de la collectivite : on fait un renvoi 

de ce nom a la vedette uniforme de la collectivite. 
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Exemple n° 14 Page de Titre 

! banques 
de donnees 

i 

du cnrs 
et de 

Funiversite 
i 
i 
i 

! 

' 1983 

( Centre de Documentation Scientifique et rechniiMK-
i C.ENTRE NATIONAl. DF. I.A RFCHLRCHh SCIENTirif.'1 > 
l Ministere df 1'lndustrie tt di- l.i Recht . > 1'«. 
| 26. ruc Boyer, ""5971 PARIS > 

f Direction des Bibliotheques, des Musevs 
1 et de 1'Information Scientifique et Technique 
1 DIRECTION GHNERALh DI S ENSFIGNEMENTS 
. Sl 'PF.RIEURS ET DE LA RECl IERCHE 
I MiniMi-re de l'Kducation Nationale 
' j-S, hil Pastvur, 7S0IS PAKIS 

L1ouvrage compte 297 pages et mesure 21 cm de haut. 
On releve le numero ISBN : 2. 222 - 327 4 -1. 
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PREFACE 

Le Centre de Documentation Scientifique Technique du Centri* National de 
la Recherche Scientifique et la Direction dvs Bibliotheques, des Musees. et de 
1'lnformation Scientifique et Technique du nistere de 1'Education Nationale, 
ont realis6 en commun cet ouvrage, BANQUi.S DE DONNEES DU CNRS ET DE 
L'UNIVERSITE, afin de preciser l'6tat des -avaux realises et des actions en 
cours dans ce domaine. 

Ln effet, le CNRS et la DBMIST ont, emr-- - ires objectifs, celm de developper 
les banques de donnees dans le milieu di recherche. de l'edu.:ation et des 
universites. Diiferentes actions ont deja entreprises dans • •> sens, qu il 
s agisse d'actions specifiques ou d'actions -ordonnees avec d'autres orgnnis-
rnes, en particulier la Mission Interministe.: de 1'Information Scientifique et 
Technique (MIDIST). 

II nous a paru nccessaire, pour le devcl :'Hinent efficace de vt-s actions, de 
mieux preciset leur situation dans le itexie national en rcalisant un 
inventaire des BANQUES DE DONNEES !• :.NRS ET DE L UMV LRSITE, que 
ces tiunques soient en projet, en cours (i. alisation ou opvrationnelles. 

Cet ouvrage est issu des reponses a un tionnaire envoye aux laboratoires 
univfrsitaires, aux laboratoires dcs autres 'rianismes de recheivhe du Minis-
tere de 1'Education Nationale, et aux )< aratoires, groupes ct equipes de 
recherche du CNRS. 

Malgre les lacunes que peut comportLi .ne premiere edition ce repertoire 
doit etre un outil piatique pour tous ks lisateurs actuels cir 1'information 
automatisee amsi que pour tous ceux ,11 participcnt ou s" preparent a 
participer a la realisation de banquv- donnees. II rer- nse plus de 
200 banques et teinoigne ainsi du dyna1 ine des laboratoirf, do recherchc 
dans la prcduction et I utilisation de l'n.' .ination svientifiqw vt tcchmque. 

Jacques MICHEL 
Directeur du CDST 

Denis VARI.(X)T 
Directeur de la DBMIST 
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Exemple n" 14 .Probleme des renvois hierarchiques 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
(France). centre de Documentation Scientifi-
que et Technique. -Banques de donnees du 
CNRS et de 11Universite : 1983 /Centre de Do-
mentation Scientifique et Technique, Centre 
National d e la Recherche Scientifique, Minis-
tere de 1'Industrie et de la Recherche ; Di-
rection des Bibliotheques, des Musees et de 
11Information Scientifique et Technique' Di-
rection Generale des Enseignements Superieurs 
et de la Recherche; Ministere de 1'Education 
Nationale ; pref . de Jacques Michel, . . .Denis 
Varloot... -Paris CNRS, 1983.-297p. «21cm 
ISBN 2-222-03274- 1 ( J > 

Rappels de vedette : 

- FRANCE. Direction des Bibliotheques, des musees et 

de 1'information scientifique et technique 

- VARLOOT (Denis). Pref. 

- MICHEL (Jacques). Pref. 

Renvois : 

- C N R S 

Voir : 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU C.N.R.S. 

Voir : 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. Centre de 

Documentation scientifique et technique. 
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- FRANCE . Ministere d e 1'Education nationale. Direction 

des Bibliotheques, des musees et de 1'informatj 

scientifique et technique. 

Voir : 

FRANCE. Direction des Bibliotheques, des musees et de 

1'information scientifique et technique. 

-FRANCE .Direction generale des enseignements superieurs 

et de la recherche. Direction des Bibliotheques, 

des musees et de 11information scientifique et 

technique 

Voir : 

FRANCE .Direction des Bibliotheques, des musees et de 

11information scientifique et technique 

Deux collectivites-auteurs se partagent la responsabilite 

de 1'ouvrage. Comme pour les auteurs personnes morales, 

on fait une entree principale a la 1ere collectivite et 

la 2eme fait 1'objet d'un rappel. 

La 1ere collectivite-auteur est une collectivite subor-

donnee a une collectivite territoriale, mais, elle a des 

fonctions de recherche et d'etude, on fait donc une entree 

a son nom propre. II en est de meme pour les Universites, 

les bibliotheques, les Musees, les ecoles, les theatres, 

les hopitaux, les instituts de recherche comme l'I N S E E 

61C . . . 

NF Z44-060 1.4.4. La 2eme collectivite-auteur est une 

collectivite territoriale. On n'a pas tenu compte des 

organes intermediaires, car ils ne sont pas necessaires a 

1'identification. Toutefois on fait des renvois. 
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Collectivites 

Exemple n° 15 

territoriales 

Page de titr e 

CODE 
DE 

L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

(Code municipal) 
Decret du 22 mai 1957 

et textes ulterieurs 

Enti&rerrent mls d jour au 1" mai 1972 

/' 

/ 

/ • •, r x 

•< ' _ 

V ̂  A 

£DITIONS BERGER-LEVRAULT 
r"e Auguste-Comle — PARIS (6*) 

18, rue des Glacis (BP 408) - 54-NANCY 

1972 

1'ouvrage compte 292 pages et mesure 30 cm d e haut. 
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Exemple n° 15 Collectivites fcerritorialea 

Etat souverain 

FRANCE. - Code de 1'administration commu-

nale : Code municipal : decret du 22 mai 

1957 efc fcexfcea ulfcerieurs. - Ed. mise a 

jour au 1er mai 1972. - Paris ; Nancy : 

Berger-Levraulfc, 1972. - 292 p. ; 30 cm 

Sur la page de titre, il n'y a aucune mention de 

responsabilite de 11ouvrage . Mais comme il a'agit 

d'un decret, cela ne peut etre qu1une emanation de 

1'Etat. Alors on prend comme vedette le nom de 1'Etat. 

Rappel de vedette 

T. 
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(Btudes de politique industrielle 
C ̂VLxCIaavV̂ ! , C«—' 

Exempl.e n° 16 Page de titre 

•>3tGiON oc1E?,1(-ea 

'v. LYOK. 

RHONE-ALPES 
1985 

une region slnterroge 
sur son avenir industriel 

22 



LE PREFET 
DE LA REQION 
RHONE-ALPES 

En octobre 1975, le ministdre de 1'lndustrie, du Commerce et de l'Artlsanat 
demandait d dix rdgions dont Rhdne-Alpes, d'effectuer une 6tude des 
perspectives d'6volution de iindustrie rdgionale d l'horlzon 1980-1985, 
ddbouchant notamment sur un programme d'actlons concertdes. 

Cette demande rejoignait des prdoccupations malntes fols exprlm6es dans 
la rdgion Rhdne-Alpes, sur iavenir des emplots offerts par les entreprises 
industrielles rhdnalpines; aussi les Assembldes R&gionates avalent-elles 
dicidi d'apporter leur appui 6 ce projet. 

L'op6ration, telle qu'elle a 6t6 d6finie dans la r6gion Rh6ne-Alpes, a eu 
pour but de pr6senter des diagnostics sur les principaux secteurs indus-
triels et leurs perspectives d'6volution, de d6terminer les points forts et 
les points faibles de iindustrie r6gionale et de proposer certaines lignes 
d'action pour la contorter. 

Cette op6ration a 6t6 ioccasion d'une collaboration 6troite et fructueuse 
entre les services administratifs, les organismes consulaires et iensemble 
des organisations professionnelles concem6es: cette collaboration a 6t6 
facilit6e par le potentiel de r6flexion important qui existe dans la r6gion. 

Je me r6jouis que le minist6re de ilndustrie, du Commerce et de iArtisanat 
accepte de publier ce document dans le cadre de la collection des 6tudes 
de politique industrielle, marquant par 16 le caractdre exemplaire de la 
d6marche suivie. 

Cette 6tude est le point de d6part d'une large concertation qui va se d6ve-
lopper, tant parmi les Assembl6es R6gionales, que dans les milieux indus-
triels et plus g6n6ralement chez tous les responsables 6conomiques. 

Je souhaite que cette action insuffle un suppl6ment de dynamisme h 
iindustrie r6gionale et permette de mieux prendre en compte la dimension 
rdgionale et locale de toute politique industrielle. 

L1ouvrage compfce 222 pages, mesure 29,7 cm. II est il-
lusfcre et comporte une carte. 

© La Documcnialion Francaiso 
ISBN : 2-11-000151-8 

- Paris 1978 

5 
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Exemple n° 16 . Collectlvite territoriale 

secondaire. 

RHONE-ALPES .-Rhone-Alpes 1985 : une region 

s'interroge sur son avenir ind ustr ielZE-parP 

1-a—r-eg .- Paris : La Docu-

mentation frangaise, 1978 . -222p. ill . ; 

30 cm + 1 carte .. - (Etude s de politique 

industrielle ; 22) 

ISBN 2-11-000151-8 

o 
Rappel de vedette : 

- T. 

NF Z44 060 2.3.1 et 2.3.3. 

0n a un cas simple d'une collectivite territoriale 

secondaire , ici une region prise en vedette princi-

pale. Le nom geographique est compose et on le pre-

sente tel qu'il est. 
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Exemple n° 17 • Page de titre 

Die Entwicklung 
der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen 
Demokratischen Republik 

Bericht und Dokumentation 

L1ouvrage est pagine de VIII a 154, mesure 
29,8 cm d e haut. 

Herausgegeben vom Bundesministerium fur innerdeutsche Beziehungen 
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April 1973 

Druck. Verlagsbuchdruckorei A Bernecker. 3508 Melsungen 
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Exemple n° 17 .Collectivite terriboriale subordonnee 

a un ebab souverain. 

ALLEMAGNE (Republique federale). Bundesmi-

nisberium ftir innerdeubsche Beziehungen . 

- Die Enbwicklung der Beziehungen zwischen 

der Bundesrepublik deutschland und der deut-

schen Demokratischen Republik : Bericht 

und Dokumentation/ hrsg»vom Bundesministe-

rium ftir innerdeutsche Beziehungen. - Mel-

sungen : A,Bernecker, 1973 - - VIII - 154p.; 

30 cm 

NF Z44 060 1.2.1.2 et 2.1. On prefere la forme fran-

cisee du nom de I'Etat souverain. La sous-vedette 

est prise dans la langue de la publication. 

NF Z44 2.4.3 On ajoute a 1'etat souverain un qualifi-

catif qui le distingue d1un autre Etat qui a le meme 

nom geographique. 

NF Z44 060 2.5.1. On a un cas ou la collectivite-auteur 

est un organe d'une collectivite territoriale, donc elle 

est prise en sous-vedebbe de cebbe derniere. 

Rappel de vedette : 

T. 
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Exemple n° 18 Page de titre 

GOUVERNEMENT GENERAl DE 1'ALGERIE 

Direction generale des Affaires Indigenes et des Territoires du Sud 

Services de 1'Economie Sociale Indigene 

POUR LE PAYSAN 
ET 

1'ARTESAN INDIGENES 

[cl • -rl 
\S 
X̂ /Vi>y 

AIGER 
I M P R I M E R I E  M I N E R V A  

5, Rue Clauzel, 5 
1939 

L1ouvrage est pagine de 6 a 176, mesure 22,5 cm 
de haut et comporte des illustrations.' 
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Exemple n° 18 Collectivite subordonnee 

Conaideration des echelons 

intermediaires. 

ALGERIE (Gouvernement general) Direction 

generale des affaires indigenes et des ter-

ritoires du Sud . Services de 11economie so-

ciale indigene. - Pour le paysan et 11ar-

tisan indigenes / Gouvernement general de 

1'Algerie, Direction generale des affaires 

indigenes et des territoires du Sud, Ser-

vices de 1'economie sociale indigene. 

- Alger : Impr. Minerva, 1939 .- 17 6 p . : 

ill. ; 23 cm 

Rappel de vedette : 

T. 

Renvoi : 

GOUVERNEMENT GENERAL DE L1ALGERIE 

Voir : 

ALGERIE (Gouvernement general). 

_0n n'a pas suivi 1'ordre de la presentation.de la col-

lectivite auteur qui sert au classement pour que la 

vedette soit sous sa forme la plus simple, les autres 

termes etant pris comme qualificatifs. £a serait de 

meme dans le cas suivant : Republique populaire d u 

Congo. La vedette uniforme serait : CONGO (Republique 

populaire) conformement aux recommandations de 1'IFLA. 

On a considere tous les echelons intermediaires car le 

plus petit d1entre eux ne donnerait pas une identifica-

tion sans equivoque. 

/ . . . 
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» On a faifc un renvoi, dip i eetfce »poque lr*lgerie 

Q'ebait pasun Etat eouveraln, 11 est forfc poseible 

l^til y aifc d-eye,- recherchee au^ nom du Gouverneaenfc 

G4n6ral. 



ministere de 1'interieur B13189 rv^V 
direction generale des collectivites locales ^ 
mission d'etudes et de statistiques 

Exemple n° 19 Pase de fcitre 

STATISTIQUES 

FINANCIERES SUR 

LES COLLECTIVITES LOCALES : 

GUIDE 
DES RATIOS 

DES COMMUNES 
DE PIUS 

DE lOOOO HABITSNTS 

EXERCICE 1978 

6* edition 
63 

Juillet 1980 

a 



La documentation frangaise, 29-31 , Quai Voltaire 
75340 Paris Cedex 07 

L'ouvrage est pagine de 9 a 14? 
II mesure 29,7 cm. 
II comporte des illustrations 
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Exemple n° 19 .Collectivlte terrltoriale subordonnee 

.Renvois hierarchiques 

FRANCE . Direction generale des collectivi-

tes. Hission d1etud es et d e statistiques . 

-Statistiques financieres sur les collecti-

vites locales : guide des ratios des com-

munes de plus de 10 000 habitants : exercict 

1 978 / Ministere d e 1'interieur, Direction 

generale des collectivites locales, mission 

d'etudes et de statistiques .- 6e ed. 

-Paris : la Documervtation fr angaise, 1980. 

-147 p. : ill. ; <-V 30 cm 

Rappel de vedette : 

T. 
Renvois : 

_FRANCE.Ministere de 1'interieur . Direction generale 

des collectivites locales. Mission d'etudes et de 

Statistiques. 

Voir : 

_ FRANCE. Direction generale des collectivites locales. 

Mission d'etud es et de statistiques. 

Cas semblable a 1'exemple n0 14 : problemes des 

renvois hierarchiques. 

L'echelon inferieur porte un nom qui pourrait preter 

a confusion du fait qu'il se retrouve dans beaucoup 

d'autres services. II est indispensable de garder 

1'echelon intermediaire . 
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Nlb I CHtL LJC l_ AUkiLÛ l UHL 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE DE L'AIN 

2,rue Voltoire — 01 - BOURG-en-BRESSE 

Exemple n° 20 

CENTRE D ETUDE POUR LE 
RURALI5ME ET LZ  AMENAGEMENT 

DE5 CAMPAGNES 
i.8> rue d ' Athenes - PARIS-9f 
•V *' • -V 

Page de titre 

V V ' I \ 

"l L i p 

-— h U 

DEPARTEMENT DE L'AIN 
% •— 

5ECTEUR D 'AMENAGEMENT 

RURAL DU CANTON DE LHUI5 

L1ouvrage compte 127 pages, comporte des illus-
trations, 1 carte et mesure 30 cm. 

M A R 5  1 9 7 0  
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Exemple n° 20 Collectivite subordonnee a une 

collectivite territoriale secon-

d aire 

AIN. Direction departementale d e 11agricul-

ture . - Secteur d'amenagement rural du 

Canton d e Lhuis/ Ministere d e 1'Agriculture, 

Direction departementale de 1'agriculture 

d e 1'Ain ; Centre d ' etud e pour le ruralis-

me et 1'amenagement des Campagnes. - Bourg-

en-Bresse : Departement de 1'Agriculture, 

1970. - 127 p. : ill.;30 cm +lcarte 

Rappel de vedette : 

CENTRE D'ETUDE POUR LE RURALISME ET L'AMENAGEMENT 

DES CAMPAGNES (Paris) 

T. 

Renvoi : 

FRANCE. Direction departementale de ... 

Voir au nom du departement. 

NF Z44-060 2.5.4.3. On a une collectivite-auteur qui 

est un organe exergant ses fonctions au sein d'une 

collectivite territoriale secondaire. 

On prend comme vedette principale le nom de la collec-

tivite territoriale secondaire et 1' organe est pris en 

sous-ved ette. 

Selon la presentation de la page de titre, le Centre 
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d1etude pour le ruralisme et 11amenagement des Cam-

pagnes est co-auteur de 11ouvrage ; il fait donc 

1'objet d'un rappel de vedette. 
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Exemple n° 21 page de titre 

vj 

£ 

•C 

r-
V-y 

o u 
ARCHIVES 

DfiPARTEMENTALES 
DE LA 

SEINE - MARITIME 

Achev6 d'imprimer sur les presses 
de rimprimerie Rouennaise 

25, rue du Pr6-de-la-Bataille - ROUEN 
65-5-77 

pour 1'inauguration du 19 juin 1S65 

Photos EllebS 

Page 6 : photo Rougelin 

L1ouvrage compte 12 feuillets non-

Un plan accompagne 1'ouvrage. 

"Archives d e la Seine-Maritime". 
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Exemple n° 21 •Collectivite territoriale 
second aire, 

.Collectivite territoriale sub-
ord onnee. 

SEINE-MARITIME. Archives d epartementales. 

-Archives departementales de la Seine-Mari-

time .- Rouen : Impr. Rouennaise, 1965 . 

- [24] p. : ill. , couv. ill., ; 24 cm + 

plan 

La couv. porte : "Archives de la Seine-

Maritime" 

NF Z44-060 2.5.3.3. Les archives departementales 

sont prises au nom du departement. Tandis ques les 

Archives nationales sont prises a leur nom propre 

(cf NF Z44 -060 2.5.2) 

Rappel de vedette : 

T. 
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Exemple n° 22 

Volume 1 Page de Tifcre 

V;*evM 

§§§®1 

L1exemple mesure 30 cm de haufc. Le volume 1 
compfce 132 pages efc il esfc illusfcre. Le vo-
lume 2 compfce 56 pages. 

71 



Volume 2 Page de Titre 

esnsell ds ta s©*©|@ 
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Exemple n° 22 .Cas d1un organe 

SAVOIE. Conseil general .- Schema depar-

fcemental du tourisme et des loisirs / 

Conseil general de la Savoie. - Chambery : 

Conseil general, 1981. - 2 vol. ; 30 cm 

1. Rapport presente par la 6e commission. 

- 132 p. 111. 

2. Deliberation. - 56 p. 

NF Z 44-060 2.5.1. Le nom de la collectivite-auteur 

est pris en sous-vedette car c'est un organe de la 

collectivite territoriale prise alors en vedette 

principale. 

Rappel de Vedette : T. 
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Exemple n° 23 Page d e Titre 

Experiences et innovations en education n° 13 

L'innovation educative 
en Indonesie 

par le Bureau pour Ie developpement 
de Peducation, 
Ministere de 1'education et de Ia culture 
Djakarta 

Etude preparee 
pour le Centre asien 
d'innovations educatives 
pour le developpement 

Les Presses de l'Unesco - Paris 1975 

Serie Asie 

- 2 2 9 0 6  
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edition fransaise ISBN 92-3-201225-1 
ition anglaise ISBN 92-3-101225-8 

L1ouvrage compte 54 pages, mesure 20,8 cm 
de haut et comporte une bibliographie 
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Exemple n° 23 Cas douteux 

BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCA-

TION (Djakarta) . - L'Innovation educa-

tive en Indonesie / par le Bureau pour le 

developpement de 11education et de la cul-

ture^Djakarta .- Paris : Les Presses de 

11Unesco, 1975 .- 54 p. ; 21 cm. -(Expe-

riences et innovations en education ; 13. 

Serie Asie) 

Rappel de Vedette : 

T. 

Renvois : 

- INDONESIE. Bureau pour le developpement de 1'educa-

Voir : 

BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION (Djakarta) 

- INDONESIE. Ministere de 11education et de la culture. 

Bureau pour le developpement de 11 education. 

Voir : 

BUREAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE L1EDUCATION (Djakarta) 

On a un cas d1une collectivite dependant d'une collecti-

vite territoriale qui inclut a la fois des fonctions 

d1un organe et d1une collectivite non consideree comme 

un organe. 

On peut la consid erer comme une collectivite autonome 

(voir 11exemple de la norme a la page 17 : BUREAU DE 

RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (France). 

t ion 
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Exemple n° 24 Page de titre 

IzGLISE R6FORM£E DE FRANCE 

LITURGIE 

PARIS 
^ D I T I O N S  B E R G E R - L E V R A U L T  

5, rue Auguste-Comle (VI*) 
1955 

L'ouvrage est pagine de 2 a 254 et mesure 24; 7 cm 
d e haut 
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Exemple n° 24 .Collectivlte rellgieuse 

cas simple 

EGLISE REFORMEE DE FRANCE . -Liturgie / 

Eglise reformee de France . - Paris : 

Berger-Levrault, 1955 .- 254 p. ; 25 cm 

o 

Rappel de vedette : 

T. 
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Exemple n" 25 

Commission sociale de 1'episcopat 

Page de Titre 

La Securite Sociale 
et ses valeurs 

Elements de reflexion chretienne 
sur la Securite Sociale en France 

Mention f igurant au verso d e 
la page de Titre 

» 
ISBN 2.227.4:5350 

Editions du Centunon. IQHfi 
• rue de Bab\lonc. "500" par»s 

L E  C E N T U R  I O N  

L' ouvrage est pagine de 3 a 92 et 
mesure 21,5 cm de haut. 

79 



Exemple n° 25 .Collectivite religieuse : 

Division regionale. 

Collectivite subordonnee 

EGLISE CATHOLIQUE . Episcopat frangais. Com-

mission sociale . - La Securite sociale et 

ses valeurs : elements de reflexion chre-

tienne sur la securite sociale en France / 

Commission sociale de 11episcopat. - Paris : 

Le Centurion, 1980 »- 92 p. ; 22 cm 

ISBN 2.22. 42535-0 

Rappel de Vedette : 

T. 

NF Z44-060 4.2. 4.4. 

Le nom de la collectivite responsable de 1'ouvrage et 

figurant sur la page d e titre ne suffit pas a 1'iden-

tification. D'autre part, cette collectivite est subordon-

nee a une collectivite de type regional, donc, prise en 

sous-vedette de la collectivite principale "Eglise catho-

lique". Bien que cette derniere ne soit pas sur la page 

de titre, il est connu que 1'episcopat frangais depend 

d'elle. 
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Exemple n0 26 Page de Titre 

LE RENOUVEAU 
LITURGIQUE 

COMMUNAUTES SACERDOTALES 
de Salnt-S6verin de Paris 

et de Saint-Joseph de Nice 

JE SAIS-JE CROIS 
ENCYCLOPfDIE DU CATHCLIQUE AU XXEMI 511 ' 1 

110 

LIBRAIRIE ARTHE-ME FAYARD 
18 l< U E D U S T - C O T H A i' L' - t'A H I X I v 

1960. 
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L'ouvrage mesure 19,5 cm de haut et compte 
143 pages. r 
II comporte une bibliographie et un index 
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emple n° 26 .Collectivlte rellgieuse : Unite locale 

.Collectivlte subordonnee. 

PAROISSE DE SAINT-SEVERIN (Paris) . 

Communaute sacerd otale. - Le Renouveau 

liturgique / Communautes sacerdotales de 

Saint-Severin de Paris et de Saint Jo-

seph de Nice .-Paris : A. Fayard , 1960. 

-143 p. ; 20 cm.- (Je Sais - Je Crois ; 

1 10 )  

Bibliogr. Index 

Rappel de Vedette : 

•PAROISSE DE SAINT-JOSEPH (Nice ) . Communaute sacerd otale 

T .  

Deux collectivites religieuses sont responsables d e 

11ouvrage. On procede de la meme fa?on que pour les 

auteurs personnes physiques. Une entree principale 

est faite pour la premiere collectivite citee ; et 

un rappel d'e vedette pour la deuxieme. 

NF Z44-060 1.4.2. et 4.4. Chaque communaute depend 

d 1 une paroisse et doit etre prise en sous-vedette 

du nom de cette derniere. 
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Exemple n° 27 Page de Titre 

O pJSBN 2'227-13032 \ 
.7 Ed,t!°"s du Centurio,,; 1911-
'7- FUe de B»by'one. 75IIII7 

Foi et Coiistitution 
Conseil (reumenique des Eglises 

B apteme 
Eucharistie 
Ministere 

Convergence de la foi 

TEXTE FRANVAIS ETABLI PAR 
FR. MA.X THURIAN 

Le Centurion / Presses de Taize 

Mention figurant dans 11introduction 

Foi ei Constituiion cst la cellulc theolo-
giquc «Ju Conseil rvcumcniquc dcs Eglises: ellc jouit de la 
plcine participution de theologicns catholiqucs. A travers 
de multiples rcncontres ct dialogucs. elle a pu parvenir a 
un textc de convergcnce remarquable qui a beneficie de 
1 apport dc touics les grandes traditions confessionncllcs. 

L'ouvrage est pagine de 3 a 86, mesure 
.1-7,5 cw de haut. La couverture est il-
lustree. 
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Exemple n° 27 .Collectivite religieuse subordonnee 

prise a son propre nom 

FOI ET CONSTITUTION .- Bapteme, Eucharis-

tie, ministere : Convergence de la foi : 

texte franQais ,)k tabli par Fr. Max Thu-
rian : Les Presses de Taize, 1982 .- 86p. 

: Couv. ill.; 18 cm 

ISBN 2.227. 43032 .X 

o 

Rappel de Vedette : 

THURIAN ( Fr . Max) . Bd . 

T. 

La collectivite-auteur depend d 'une collectivite 

principale : "Conseil oeucumenique des Eglises". 

On 1'a pris a son nom propre, car elle a des acti-

vites autonomes, et son champ d1action etant inter-

national, ce n1est pas necessaire d1indiquer la loca-

lisation . 
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L'Arbresle 
Couvent Sainie-Marie 

Provocations 
a la priere 

V. 

DESCLEE DE BROUWER 

L'ouvrage compte 105 pages ; il mesure 20 cm de haut. 
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Exemple n° 28 .Ordre Religleux 

COUVENT SAINTE-MARIE (L« Arbresle, Rhone). 

- Pr ovocations a la priere f i,' Arbresle , 
Couvent Sainte-Marie. - [Paris] : Desclee 

de Brouwer, 1976 .-105 P.; 20 cm 

o 
Rappel de Vedette : 

T . 

Renvoi : 

COMMUNAUTE DE L'ARBRESLE (Rhone) 

Voir : 

COUVENT SAINTE-MARIE (1'Arbresle, Rhone) 

On a un cas simple d'un ordre religieux pris au 

nom qui lui est propre. Comme la couvreture porte 

"Communaute de 1'Arbresle", on fait un renvoi. 
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Exemple n0 29 

Page de Titre 
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L1ouvrage compte 119 pages et 
il mesure 2 4 cm. 
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Exemple n° 29 .Collectivite religieuse, 

editrice 

[Ordo paenitentiae .1974] 

Ord o pa^nitentiae : rituale romanum : ex 

decreto sacrosanti oecumenici Concilii Vati-

cani II/ intauratum auctoritate Pauli PP. VI 

promulgatum. - [Vatican] : Typis polyglottis 

Vaticanis, 1974 .-1 1 9 p. : ill. ;24 cm 

o 
Rappel de Vedette : 

EGLISE CATHOLIQUE. Ed. 

Les livres lithurgiques sont traites comme des ano-

nymes, avec en vedette ; le titre uniforme. 

Une entree second aire est etablie an nom de la collec-

tivite responsable comme editrice de 1'ouvrage (cf 

NF Z44 -061 paragraphe d). 
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E x e m p l e  n "  3 0  

LE CENTRE THEOLOGIQUE 
DE MEYLAN (GRENOBLE) 

Est ouvert a tous ceux qui sont attentifs a la transfonnation du 
monde, qui se prfioccupent du devenir de la foi et de sa rencontre 
avec les nouvelles cultures, qui desirent vivre plus lucidement leur 
vie d'homme et de chrStien, 

Est anime par une equipe d'hommes et de femmes, de pretres et 
de laics, aux competences diverees. Ceux-ci sont souvent sollicites 
pour des activites de formation k l'int6rieur du diocese et au-deli. 
Propose des moyens de formation biblique et th6ologique, un lieu 
de rencontre et de reflexion, dans un climat de libre recherche et 
de confrontation. 

Soutient la formation des chretiens qui prennent des responsabilites 
dans l'Eglise. 

Organise chaque annee trois Semaines theologiques sur un theme 
general: le corps, la sante, le travail, la rencontre des cultures, Ia 
violence, les Droits de rhomme. Exposes et tables rondes, travaux 
de groupe et debats permettent d'integrer la reflexion de tous les 
participants et l'apport des sciences humaines et theologiques. 
Publie regulierement le compte rendu de ces Semaines dans les 
Cahiers de Meylan. Le Centre publie egalement des ouvrages chez 
divers editeurs (Centurion, Cerf, Chronique sociale), en particulier 
dans la collection « Dossiers libres » du Cerf. 

CENTRE THEOLOGIQUE 
DEMEYLAN 

15, ch. de la Carronnerie 
38240 MEYLAN Cedex. Tel. (76) 90-41-51. 

P a g e d e  T i t r e  

CAl M-L. 
L Y C  N  

BI3LI0THEQUE 

 ̂ v4 •«) 

LCentr̂ ôJogiqueJe_Mey!9n 
15, chemin de la Carronnerie, 38240 Meylan 

LES 6DITIONS DU CERF 
29, bd Latour-Maubourg, Paris 

1984 

L'ouvrage compte 157 pages. II 
mesure 18 cm. 
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Exemple n° 30 .Collectlvite autonome a vocation 

religieuse, prise a son nom propre. 

CENTRE THEOLOGIQUE DE MEYLAN (Isere). 

-Guerir / Centre theologique de Meylan . 

- Paris : Ed. du Cerf, 1984 .-157 p.; 

1 8 cm 

o 
Rappel de Vedette : 

T. 

Le nom d e la collectivite-auteur se termine par un 

nom de lieu, lequel ne peut etre detache pour servir 

de qualificatif ; car 11amputation deformerait ce 

nom. 

Par ailleurs, on ajoute le nom d u d epar tement pour 

une localisation plus complete (cf NF Z44-060 2.4. 1 ) 
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