LINGUISTIQUE
CLASSIFICATION DÉCIMALE UNIVERSELLE (CDU) : LIBRE-ACCÈS
La collection de linguistique se troue dans la Bibliothèque de PAM7, elle est divisée en grands ensembles.
Chacune de ses sections est précédée des références et des mélanges : les cotes 8XX(XXX).

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
800A/Z
800.1
800.1:165.8
800.8
801
801:001
801:003
801:004
801:007
801:141
801:159.9
801:159.9:612
801:159.92
801:3
801:37
801:37(075)
801:37(075.1)
801:37.015
801:37.4
801:37.5
801:39
801:5
801:800.6
801:82
801:82.03
801.1
801.3
801.31

Corpus des linguistes ; critiques et analyses
Généralités sur le langage; ouvrages sur l'origine du langage; philosophie du langage
Sémiologie, sémiotique; langue des signes
Linguistique comparée; Linguistique contrastive, typologie linguistique
Linguistique générale; théorie linguistique; science du langage, etc.
Méthodes qualitatives (questionnaire, enquête, interview)
Lecture, écriture; culture écrite
Méthodes quantitatives; linguistique et informatique; linguistique de corpus
Information; théorie de l'information, de la communication; langage et mass media
Universaux du langage
Psycholinguistique; linguistique cognitive; communication non verbale
Neurolinguistique
Linguistique : aptitudes non scolaires ; bilinguisme chez l’enfant
Sociolinguistique; classe sociale ; languages in contact
Recherche dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue
Linguistique [particulière] : manuels scolaires d'enseignement
Linguistique [particulière] : manuels d'exercices, tests, évaluations
Bilinguisme, plurilinguisme: questions générales ; code-switching ; tests
Enseignement et acquisition d'une langue première, généralités, didactique
Enseignement et acquisition d'une langue seconde ou étrangère, généralités
Ethnométhodologie; ethnolinguistique ; créoles (langues)
Linguistique et sciences
Bon usage, normes, règles, aspects stylistiques
Linguistique et littérature
Linguistique : traduction
Orthographe, écriture
Lexicologie, lexicographie, vocabulaire, étymologie
Onomastique; toponymie; anthroponymie; noms de marques

801.4
801.49
801.5
801.52
801.521
801.522
801.53
801.531
801.532
801.533
801.534
801.54
801.541
801.55
801.56
801.81
801.87

Phonétique: étude des sons du langage; intonation
Phonologie: organisation des sons formant énoncé
Grammaire, description générale; grammaire universelle
Grammaire comparée, grammaire historique; linguistique historique
Grammaire comparée: méthode comparative
Classification génétique des langues, méthodologie
Pragmatique (dont pragmatique de l'humour)
Actes de langage
Enonciation: linguistique de l'énonciation
Conversation, interaction; dialogue
Pragmatique expérimentale
Sémantique; linguistique descriptive
Analyse du discours, argumentation, rhétorique, persuasion; linguistique de texte
Grammaire : morphologie
Grammaire : syntaxe, sémantaxe
Littérature orale
Dialectologie, géographie linguistique

LINGUISTIQUE FRANÇAISE
804.0:3
804.0:37
804.0:800.6
804.0:82.03
804.0.2
804.0.3
804.0.31
804.0.310
804.0.311
804.0.313
804.0.314
804.0.316.3
804.0.4
804.0.49
804.0.5
804.0.53
804.0.54
804.0.55
804.0.56
804.0.56.1
804.0.56.2
804.0.56.3
804.0.56.4
804.0.56.5
804.0.561

Argot : sociolinguistique
Enseignement
Bon usage
Traduction
Parties du discours
Vocabulaire : lexicologie : lexicographie
Vocabulaire spécialisé
Onomastique
Toponymie
Anthroponomie : nom de personne
Onomasiologie
Emprunt (linguistique) : mots étrangers
Phonétique
Phonologie
Grammaire (généralités) : grammaire synchronique
Grammaire historique
Sémantique : étymologie
Morphologie
Syntaxe (généralités) : syntaxe (accord)
Syntaxe (nom et déterminants)
Syntaxe (pronom)
Syntaxe (préposition)
Syntaxe (verbe)
Syntaxe (négation)
Syntaxe (phrase, ordre des mots, mise en relief, expressivité)

804.0.562
804.0.57
804.0.6
804.0.6.1
804.0.8
804.0.87

Syntaxe (phrase complexe, coordination, subordination, interrogation)
Grammaire de texte et discours rapporté
Prosodie ; versification française
Prosodie, intonation
Documents linguistiques
Dialectologie : frontière linguistique ; français régional

LINGUISTIQUE : AUTRES LANGUES
809.1
809.1.0
809.1.1
809.1.3
809.1.4
809.1.5
809.1.55
809.1.56
809.1.6
809.1.7
809.1.87
809.2
809.21
809.3
809.4
809.6
809.7
810.2
810.5
810.7

Indo-européen : langues
Indo-européen : civilisation, mythologie
Indo-européen : langues [sources]
Indo-européen : vocabulaire, étymologie, lexicologie
Indo-européen : phonologie, phonétique
Indo-européen : grammaire
Indo-européen : morphologie
Indo-européen : syntaxe, stylistique
Indo-européen : poésie, versification, métrique, accentuation
Indo-européen : linguistique historique; comparaison; méthodologie
Indo-européen : dialecte
Langues anatoliennes
Hittite cunéiforme
Langues tokhariennes
Langues indo-iraniennes
Langues thraco-phrygiennes, helléniques
Langues italo-celtiques
Langues sémitiques
Langues asiatiques
Langues amérindiennes

