
 111 

MARC 21 - Autorité juillet 2022 111  p. 1 

111 Vedette - Nom de réunion  (NR) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de réunion  Non défini 

0 Nom inversé  » Non défini 

1 Nom de lieu    

2 Nom en ordre direct    

     

Codes de sous-zones   

¼a Nom de réunion ou nom de lieu comme   ¼p Nom de la partie ou section du document (R) 

 élément de classement (NR)  ¼q Nom de la réunion suivant le nom de lieu 

¼c Lieu de réunion (R)   comme élément de classement (NR) 

¼d Date de réunion ou de signature d'un traité  (R)  ¼s Version  (R) 

¼e Collectivité subordonnée (R)  ¼t Titre du document (NR) 

¼f Date du document (NR)  ¼v Subdivision de forme (R) 

¼g Renseignements divers (R)  ¼x Subdivision générale (R) 

¼h Indication générale du genre de document (NR)  ¼y Subdivision chronologique (R) 

¼j Relation (R)  ¼z Subdivision géographique (R) 

¼k Sous-vedette de forme (R)  ¼6 Liaison (NR) 

¼l Langue du document (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼n Numéro de la partie, section ou réunion (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

 
Cette zone contient un nom de réunion utilisé dans une vedette de nom ou de nom/titre dans une notice 
de vedette établie ou dans une notice de renvoi avec ou sans rappel. Dans une notice de vedette établie, 

la zone 111 renferme la forme établie d'un nom de réunion. Dans une notice de renvoi, cette zone contient 
une forme non établie d'un nom de réunion. 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

La section X11 Noms de réunions - Renseignements généraux renferme des lignes directrices pour 
l'application des désignateurs de contenu définis pour la zone 111 ainsi que des conventions d'entrée des 

données. 
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   EXEMPLES 
 

111   2»¼aEuropean Congress of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

111   2»¼aConcile du Vatican¼n(1er :¼d1869-1870) 

111   2»¼aConférence internationale de l'Unesco sur l'éducation des adultes¼n(4e :¼d1985 :¼cParis, 
France).¼eDélégation du Mexique 

111   2»¼aConférence des Nations Unies sur le droit de la mer¼n(3e :¼d1973-1982 :¼cNew York, N.Y., 
etc.).¼eDélégations 

111   2»¼aInternational Purdue Workshop on Industrial Computer Systems.¼eMan/Machine Interface 
Committee 

111   2»¼aGeophysical Symposium¼n(21e :¼d1976 :¼cLeipzig, Allemagne).¼tProceedings.¼kExtraits 

111   2»¼a"Foro sobre el Pueblo Guaymí y su Futuro"¼d(1981 :¼cPanama, Panama) 

111   2»¼aConférence de Yalta¼d(1945)¼vPériodiques 

111   2»¼aÖsterreichischer Juristentag.¼eArbeitsgemeinschaft Konsumentenschutz 

111   2»¼aLa Crosse Health and Sports Science Symposium 

111   2»¼aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam¼d(1976 :¼cGuanajuato, Mexico) 

111   2»¼aWittenberg University Luther Symposium¼d(1983) 

111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- )¼n(6th :¼d1987 :¼cOsaka, Japan) 

111   2»¼aIllinois White House Conference on Children¼d(1980 :¼cSpringfield, Ill.).¼eChicago Regional 
Committee 

111   2»¼aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics,¼cSan Francisco,¼d1978¼g(Projected, not held) 

111   2»¼aInternational Conference on Safety of Life at Sea¼d(1960 :¼cLondon, England).¼tFinal act of 
conference with annexes including the International Convention for the Safety of Life at Sea, 
signed in London, 17 June, 1960.¼lChinese & English.¼kSelections 

111   2»¼aConference on the Limitation of Armament¼d(1921-1922 :¼cWashington, D.C.). ¼tWashington 
Kaigi keika.¼n1.¼pGunbi seigen ni kansuru mondai 

111   2»¼aOlympiques¼xHistoire¼vLitérature jeunesse 

111   2»¼aNew York World's Fair¼d(1939-1940)¼xBuildings 
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