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Généralités
Sur les sentiers de la linguistique
Ce site propose une introduction à la linguistique. Outre un index et une bibliographie, il
comporte les rubriques suivantes : langage et communication ; approches linguistiques ;
phonétique et phonologie ; la linguistique face au mot ; analyse de la phrase.
Linguist list
Cette liste de diffusion, mise à jour régulièrement par une équipe d'enseignants chercheurs
américains, archive les contributions échangées entre linguistes depuis 1991 et les
courriers d'autres listes similaires. Un moteur de recherche permet de lancer une requête
sur plusieurs listes archivées. Linguist list propose également une collection de ressources
pour la "profession" (conférences, listes de discussions, pages personnelles de linguistes...),
un répertoire de liens web (languages resources), des ressources pédagogiques en lignes
(logiciels et méthodes d'apprentissage des langues, dictionnaires) et un recensement
commenté des dernières parutions.
I love languages
Anciennement "The human languages pages". Catalogue trés complet des ressources sur
les langues et le langage disponibles sur Internet. 1800 sites couvrant plus de 100 langues
sont répertoriés et décrits : outils pour la traduction et l'apprentissage (dictionnaires,
logiciels, grammaires), textes classiques, institutions et universités...
A bibliography of literary theory, criticism and philology
Site de références bibliographiques en philologie et études littéraires, comportant plus de
350 000 références classées par dossiers auteur et sujet avec un accent sur les auteurs
anglophones, la critique et la théorie littéraire de langue anglaise (écoles, concepts
littéraires et linguistiques, genres, périodes, etc.).

Associations, laboratoires de recherche
Association des Sciences du Langage
Fondée en 1983, dans le prolongement des Assises Nationales de la Linguistique, l'ASL
(Association des Sciences du Langage) a pour but de favoriser les contacts entre les
différents domaines de recherche ou d'application des sciences du langage et entre les
chercheurs qui relèvent de cette discipline, en France et dans d'autres pays. Elle y
contribue grâce à ses publications et à son site Internet.
CRISCO (Centre de Recherches Inter-langues sur la Signification en COntexte)
Le CRISCO, laboratoire de linguistique (UMR 6170 du CNRS), rassemble dans une même
équipe de recherche la plus grande part des enseignants-chercheurs en linguistique
française et étrangère et en traductologie de l'Université de Caen.
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Ce site intègre également un dictionnaire des synonymes en ligne.
ELRA (European Language Resources Association)
L'association européenne pour les ressources linguistiques met à disposition des ressources
linguistiques pour la communauté de l'ingénierie linguistique et pour l'évaluation des
technologies en ingénierie linguistique. Catalogue de ressources linguistiques en ligne.
Sociedad Española de Lingüistica (SEL)
Etablissement scientifique sans but lucratif regroupant les chercheurs travaillant dans tous
les domaines du langage et des langues. Publie la Revista Española de Lingüística (RSEL) et
organise des colloques annuels.

Morphologie, syntaxe, morphosyntaxe
Temps - aspect- Aktionsart
Bibliographie de la recherche contemporaine sur le temps, l'aspect grammatical et les
domaines connexes. Comprend 7000 titres (articles, présentations, des monographies, des
rapports, etc.).
Dernière mise à jour en 2006.
Distributed Morphology
La morphologie distribuée est une théorie de l'architecture de la grammaire développée au
MIT depuis les années 1990, et reposant sur trois hypothèses centrales : les items réalisés
phonologiquement sont insérés tardivement, après la syntaxe (la syntaxe opère sur des
traits dépourvus de réalisation phonologique) ; les items ainsi insérés sont sous-spécifiés
avant l'insertion ; la constituance des syntagmes et celle des mots sont représentées en
termes de la même notion de structure hiérarchisée.

Sociolinguistique
L'aménagement linguistique dans le monde
Ce site porte sur l'aménagement linguistique et les langues dans le monde.
Il présente les situations et politiques linguistiques particulières dans 240 Etats ou
territoires autonomes répartis dans 145 pays.
CIEP
Ressources documentaires sur le site du CIEP, Centre international d'études pédagogiques.

Sites de revues
SudLangues
La revue SudLangues est destinée aux universitaires, enseignants, chercheurs et étudiants
intervenant dans le secteur des sciences du langage. Elle entend participer au
décloisonnement des universités francophones du sud en matière d'information
scientifique.
Cette revue est gratuite et diffusée uniquement sur internet au rythme de deux numéros
par an.
Revue de sémantique et pragmatique
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RSP est une revue semestrielle, paraissant en juin et décembre, du département des
Sciences du Langage (UFR Lettres) de l'université d’Orléans.
En ligne : présentation de la revue et sommaire de chaque numéro de juin 1997 à
décembre 2005.
Revue Française de Linguistique Appliquée (RFLA)
Lancée en 1996, la RFLA paraît deux fois par an en juin et décembre. Revue internationale
et interdisciplinaire consacrée à la linguistique appliquée, elle est publiée grâce au soutien
de l’Association Française de Linguistique Appliquée et de l’Université Paris 7-Denis Diderot
et est diffusée et gérée par "Publications linguistiques".
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