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Langues Littératures

Bibliographies d'enseignants
Département d'Etudes des Pays Anglophones :
2015-16
Jean-Louis Aroui :
Claire Beyssade :

Langage et musique |

Marie Durand :
Anne Hertz :

Histoire des théories linguistiques

Grammaire française - Cours de licence1 |

licence2
Joaquim Brandão de Carvalho :
Saveria Colonna :

LLCE Anglais. Cours de grammaire

Logique - Cours de

Phonologie

Psycholinguistique et acquisition du langage 2019-2020
Méthodologie de la recherche en linguistique

Grammaire française et comparative : les pronoms |

française et comparative : le martiniquais |

Grammaire

Redécouvrir la grammaire française

Marie Salgues :

Traductologie
Marie-Anne Sallandre :
Analyse de corpus en langues des signes
Elena Soare :
Nominalizations, non-finite domains and syntactic theory

Informations sur les collections de la bibliothèque
Une grande partie des collections de livres imprimés se trouve en libre-accès en Salle brune
(français, latin, grec, littérature générale et comparée), Salle orange (langues et littératures
étrangères) et Salle rouge (linguistique). L’autre partie se trouve dans nos réserves en soussol dites Magasins. Les revues sont accessibles depuis la Salle jaune.
Pour en savoir plus sur nos ressources en...

linguistique générale et comparée
littérature générale et comparée (genres littéraires, théorie de la littérature,
littérature comparée)
allemand (langues et littératures germaniques : allemande, suisse, norvégienne,
danoise, autrichienne, islandaise, flamande)
anglais (langues et les littératures anglophones)
espagnol (catalan, espagnol, Amérique latine)
français (langue et littérature francophone)
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italien (italien, corse, roumain)
langues asiatiques (chinois, thaï, lao, vietnamien, tibétain, japonais, coréen, birman
et cambodgien)
langues sémitiques (arabe, berbère, hébraïque, copte, hiéroglyphe, sumérien,
babylonien, araméen, etc.)
langues slaves (littératures slaves et leur histoire, apprentissage des langues
slaves)
latin-grec (langues et littératures latines et grecques ; littérature grecque
contemporaine)
portugais (langue portugaise et littératures lusophones)
autres langues et littératures (indiennes et dravidiennes, sanskrites, iranienne,
perse, kurde, celtiques, bretonnes, basques, arméniennes, albanaises, mongoles,
turques, hongroises, finnoises, estoniennes, caucasiennes, africaines,
amérindiennes, d'Australasie et d'Austronésie)
... consultez les plans de développement des collections.
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