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<corpname> Collectivité 

Description : 

Nom propre identifiant un organisme ou un groupe de personnes agissant comme une entité : par 

exemple, les noms d'associations, d'institutions, d'entreprises commerciales, d'entreprises à but non 

lucratif, de gouvernements, d'agences gouvernementales, de projets, de programmes, de communautés 

religieuses, d'églises, de congrès, de compétitions sportives, d'expositions, d'expéditions, de foires et de 

bateaux. 

Il n'est pas nécessaire de baliser tous les noms de collectivité dans un instrument de recherche. On peut 

choisir de ne baliser que les noms pour lesquels on souhaite un accès autre qu'une simple recherche par 

mot du texte. Il est recommandé d'utiliser des formes contrôlées pour faciliter l’accès aux noms de 

collectivité à l'intérieur d'un instrument de recherche comme lors d’une recherche transversale dans 

plusieurs instruments. L'élément Collectivité <corpname> peut être utilisé dans des éléments 

comportant du texte, comme l'élément Paragraphe <p> soit à l'intérieur de l'élément Vedettes et accès 

contrôlés <controlaccess>. 

Quand la collectivité est aussi responsable de l'accès intellectuel aux unités documentaires décrites, on 

emboîte l'élément <corpname> dans l'élément Organisme responsable de l'accès intellectuel 

<repository>.  

Quand la collectivité est aussi responsable de la production des unités documentaires décrites, on 

emboîte l'élément <corpname> dans l'élément <origination>.  

On peut utiliser l'élément Subdivision <subarea> à l'intérieur de l'élément <corpname> pour spécifier un 

niveau subordonné au sein de la collectivité. 

L'attribut ROLE permet de préciser d'autres relations entre la collectivité et les unités documentaires 

décrites : par exemple "responsable scientifique", "producteur", "responsable de la collecte", ou 

"mot-matière". 

L'attribut ENCODINGANALOG permet d'indiquer les éléments de structure correspondants dans 

d'autres systèmes d'encodage, tels que les zones ou sous-zones des formats MARC. 

L'attribut NORMAL permet de saisir la forme d’autorité d’un nom de collectivité balisé au fil du texte. 

L'attribut SOURCE permet d'indiquer de quel référentiel le nom de collectivité provient. 

L’attribut RULES permet de préciser quelles règles ont été utilisées pour la formulation du nom de 

collectivité. 

L'attribut AUTHFILENUMBER permet d'identifier un lien vers une notice d'autorité contenant plus 

d'informations sur le nom de collectivité ou des renvois à des formes alternatives et à des noms 

apparentés. 

L'élément <corpname> est comparable aux zones 110, 111, 610, 611, 710 et 711 de MARC21 et aux 

zones 601, 710, 711, 712 d'UNIMARC. 

Voir aussi les éléments apparentés Vedettes et accès contrôlés <controlaccess>, Nom de personne 

<persname>, Nom de famille <famname>, Nom <name> et Subdivision <subarea>. 

Peut contenir : 

#PCDATA, emph, extptr, lb, ptr, subarea 

Peut être contenu dans : 

bibref, controlaccess, entry, event, extref, extrefloc, indexentry, item, label, namegrp, origination, p, 

physdesc, physfacet, ref, refloc, repository, unittitle 
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Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

AUTHFILENUMBER #IMPLIED, CDATA 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

NORMAL #IMPLIED, CDATA 

ROLE #IMPLIED, CDATA 

RULES #IMPLIED, NMTOKEN 

SOURCE #IMPLIED, NMTOKEN 

Exemples : 

1. 

<archdesc> 

[...] 

<did> 

[...] 

<head> Vue d'ensemble du fonds</head> 

<repository label="Institution responsable de l'accès intellectuel> 

<corpname>Bibliothèque de l'Institut de France</corpname> 

<address> 

<addressline>Paris</addressline> 

</address> 

</repository> 

2. 

<controlaccess> 

<head>Noms d'institutions</head> 

<corpname>Muséum national d'histoire naturelle (Paris)</corpname> 

<corpname>Collège de France (Paris)</corpname> 

<corpname>Académie des sciences (Paris)</corpname> 

</controlaccess> 

3. 

<c level="file"> 

<did> 

<unitid type="cote-de-consultation">86AJ/80</unitid> 

<unittitle><geogname normal="Grande-Bretagne" authfilenumber="FRBNF11931584" 

source="Notice-Autorite-BNF">Grande-Bretagne</geogname>. - Arrangement 

économique: situation de la <subject normal="livre sterling">livre 

sterling</subject> et adhésion au <corpname normal="Communauté européenne" 

authfilenumber="FRBNF11948020">Marché commun</corpname></unittitle> 

<unitdate normal="1965/1967">1965-1967</unitdate> 

</did> 

</c> 


