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Liste des notices (Français)
Titre
100 fiches pour comprendre les notions de grammaire : 1er cycle universitaire

Auteur
Siouffi, Gilles

Cote
445/94

Abc amazigh : une expérience éditoriale en Algérie (1996-2001), volume 2
Acquisition de la complexité en français langue maternelle et étrangère

Medjeber, Smaïl
Martinot, Claire

305.893/39
401.93/18

An assay on the picturesque, as compared with the sublime and the beatitul

Price, Uvedale

716/03

Anglais : la linguistique aux concours, méthodologie et problématiques : licence,
master, CAPES, agrégation

Jamet, Denis

420.76/07

Approches sémantiques
Fax de
: l'oral Fax : 034 /22/15/47

Missire, Régis

401.4/20

Assia

Labontu-Astier,
Diana

843.914/16

Au détour des chemins

Souagui, Malek

841.9/28

Ce que la sociologie fait de la littérature et vice-versa
C'était notre terre : roman

Labari, Brahim
Belezi, Mathieu

801.3/13
843.9/94

Civilités barbares : femmes d'Orient et d'Occident : Algérie, 1830-1962

Lamarque, Marie lou 843.92/03

Comment on se comprend : questions de communication linguistique

Bossuyt, Alain

Tél. :

Tél : 034/22/15/42

Tél. :
Tél : 034/22/15/42
Fax
:
Fax
/22/15/47
Djebar, les alouettes naives: :034
etude
critique

410.1/05

Communautés et divergences dans l'interprétation des récits : introduction langagière
à un projet de psychologie concrète : cinq exposés présentés dans le cadre du
Francois, Frédéric
séminaire de psychologie du travail, Paris, CNAM, 2012-2013

401.9/44

Communication écrite : théorie, méthodologie, exercices et corrigés

Damar, Marie-Eve

808/162

Composition textuelle : du plan de texte à la macro-proposition

Avias, André

401.41/82

Compréhension et interprétation
Contes de la tradition orale kabyle

Castagne, Eric
Laâdj, Helima

400/14
398.2/33

Cultures, discours, langues : nouveaux abordages

Chantal, Claudel

306.44/80

De Saussure à Saussure : le cours de linguistique générale à l'épreuve du siècle

Pergnier, Maurice

410.9/10

Déjouer les pièges du français
Des paroles, des langues et des pouvoirs

Grémy, Arnold
Colonna, Romain

448/113
401.41/79

Devenir un enseignant plus efficace : Sept principes pour mieux enseigner

Jackson, Robyn R.

371.1/12
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423/49

Dictionnaire des mots d'origine étrangère
Walter, Henriette
Dictionnaire des mots français d'origine arabe : et turque et persane : accompagné
Guemriche, Salah
d'une anthologie littéraire : 400 extraits d'auteurs français, de Rabelais à Houellebecq

442/05

Dictionnaire des racines berbères. I, A-B'ZL : formes attestées

493.3/26

Dictionnaire du nouveau français

Nait Zerrad, Kamal
Des Isnards,
Alexandre

Dictionnaire français-arabe, arabe-français
Ecrit-écran. 1 : formes graphiques

443/35
492.7/16

Vos, Claude de

Ecritures, politiques linguistiques et didactique des langues

411/15
411/16

Garcia-Debanc,
Claudine

Enseigner le lexique

442/06

440/36

Entraînement de la conscience phonologique et progrès en lecture d'élèves en grande Briquet-Duhazé,
difficulté
Sophie

414/25

Esquisse grammaticale du rifain oriental

Kossmann, Maarten

493.3/23

Ethos discursif
Etude grammaticale du français classique dans les textes

Grishpun, Yana
Lefeuvre, Florence

401.4/18
440/39

Exercices de phonétique
historiqueTél: avec
des rappels de cours
Tél. :
: 034/22/15/42

Léonard, Monique

441/26

:
Fax : 034 /22/15/47
Expressions qui tuentFax
expliquées

Foufelle, Dominique 447.09/04

Grammaire du
Grammaire française de l'étudiant en 60 fiches et QCM

Charaudeau, Patrick
Torterat, Frédéric

Interpréter pour traduire

Seleskovitch, Danica 418.02/70

Introduction à la linguistique contemporaine

Moeschler, Jacques

Tél. :
sens
Faxet: de

Tél : 034/22/15/42
l'expression
Fax : 034 /22/15/47

Introduction à la linguistique française. Tome 1, notions fondamentales, phonétique,
lexique

445/96
445/97
410/156
440/38

Introduction à la linguistique. Volume 3

Mel'cuk, Igor
Aleksandrovic

410/154

J'assure en grammaire ! : la grammaire française en 50 fiches

Robert, Fabrice

445/98

La langue vivante : l'identité sociolinguistique des Cauchois : langue normande et
glottopolitique de la minoration en Pays de Caux

Bulot, Thierry

417/04.2

La lexicologie

Niklas-Salminen,
Aïno

440.14/08

La linguistique textuelle

Adam, Jean-Michel

401.41/80

La littérature dans l'enseignement du FLE
La littérature en suspens : écritures de la Shoah, le témoignage et les oeuvres

Godard, Anne
Coquio, Catherine

448/114
809.9/44

La maîtrise de l'écrit dans les études supérieures : perfectionnement, entraînements

Bismuth, Hervé

448/111

La modalité, le mode et le texte spécialisé

Equipe de recherche
en linguistique
appliquée

415/63
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La poésie duLe
XVIe
siècle : Ouvroir et miroir d'une culture
Doyen
La ponctuation : règles, exercices et corrigés

Pantin, Isabelle
Narjoux, Cécile

La rupture saussurienne : l'espace du langage

Toutain, Anne-Gaëlle 410.9/09

La sociocritique : enjeux théorique et idéologique : la problématique du champ
littéraire africain

Samaké, Adama

808/87.5

La sociocritique : essai d'analyse textuelle : divergences-convergences
méthodologiques

Samaké, Adama

809/86

La stylistique

Molinié, Georges

808/161

La subordination : méthodes et notions

Verjans, Thomas

445/95

809.1/22
411/17

La traduction de la littérature de jeunesse : une recréation à l'image de ses récepteurs
Younes, Grace Mitri
: étude des contes et nouvelles de Fouad Ephrem Al Boustany

418.02/68

L'amour, la fantasia : roman
L'analyse littéraire : notions et repères

Djebar, Assia
Bordas, Eric

843.914/15
801.95/61

Taylor, Christopher

428.02/14

Benmokhtar, Farid

493.3/22

Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage

Dubois, Jean

410.3/05

Le français au service de la culture générale

Tafanelli, Charles

807/05

Le langage manipulateur
comment argumenter ?
Tél. :: pourquoi
Télet: 034/22/15/42
Fax :
Fax : 034 /22/15/47
Le roman au XVIIe
siècle
: l'exploration
du genre
Tél.
:
Tél : 034/22/15/42

Goes, Jan
Grande, Nathalie

808.5/23
843.4/06

:
Fax : 034 /22/15/47
Le vocabulaire deFax
Durkheim

Keck, Frédéric

408/01

L'enseignement du français à l'heure du plurilinguisme : vers une didactique
contextualisée

Pietro, Jean-François
448/112
de

Language to language : A practical and theoretical guide for Italian/English
translators
Le code-switching en Kabylie : analyse du phénomène de mélange de langues

Les concepts de la formation

331.259/03

Les connecteurs contenant des prépositions en français : profils sémantiques et
pragmatiques en synchronie et diachronie

Stoye, Hélène

440/37

Les émotions dans les discours : modèle d'analyse, perspectives empiriques

Micheli, Raphaël

401.41/78

Les enfants du nouveau monde : roman

Djebar, Assia
Gouvard, JeanMichel
Dunne, Jorg

843.914/13

Les mécanismes énonciatifs dans les guides touristiques : entre genre et
positionnements discursifs

Seoane, Annabelle

401.4/19

Linguistique et psychanalyse

Centre culturel
international (Cerisy- 401.9/43
la-Salle, Manche)

L'intégrale des plus belles expressions

Paloc, René

440.09/04

Littérature et identités : quelques lectures mythocritiques

Konandri, Virginie

809.9/43

L'orthographe après le bac : se remettre à niveau pour réussir les écrits
professionnels et universitaires

Chaucheyras,
Florence

448/115

Les épreuves de langue française au CAPES de lettres
Les intraduisibles : langues, littératures, médias, cultures
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Leniveau
Doyen
l'orthographe,
zéro : bien écrire, c'est facile !

Francès-Vanson,
Pascal

Majuscules, abréviations et symboles : règles, exercices et corrigés

Germoni, Karine
441/27
Journeau, Véronique
808/163
Alexandre

Métaphores et cultures : en mots et en images

441/24

Méthodes et outils pour l'analyse phonétique des grands corpus oraux
Méthodologie de la lecture linéaire des textes littéraires

Nguyen, Noël
Leborgne, Erik

414/24
808.06/44

Morphologie historique du latin

Ernout, Alfred

475/01

Orthographe ! aïe, ail, aille ? : l'essentiel de l'orthographe française en 70 fiches avec
Fay-Kayat, Josée
exercices corrigés pour enfin écrire et accorder les mots correctement : niveau 2

448.24/01

Phonétique acoustique

Martin, Philippe

410/155

Pour une sémiologie de l'écosystème des langues : éléments de sociogéopolitique

Benayoun, JeanMichel

306.44/81

Pragmatique des figures du discours

Bonhomme, Marc

808/160

Psychologie du langage : la fabrique des mots : approche cognitive
Rôle de l'énonciation dans l'analyse linguistique du nom propre

Bonin, Patrick
Cormier, Agathe

401.9/41
415/62

Socio-Anthropologie De L'image au Maghreb

Boissevain, Katia

297.27/01

Sociophonetique du français : genèse, questions et méthodes

Candea, Maria

441/25

Traduire-écrire : cultures,
Tél. : poétiques,
Tél anthropologie
: 034/22/15/42
Fax :
Fax : 034 /22/15/47
Une sémiotique duTél.
sujet
du: colloque
en hommage à Ivan Darrault-Harris,
: : actesTél
034/22/15/42
Limoges, 6 mai 2011
Fax :
Fax : 034 /22/15/47

Bernadet, Arnaud

418.02/69

Tsala Effa, Didier

401.41/81

Une théorie du fonctionnement et du développement morphosyntaxique

Rondal, JeanAdolphe

401.9/42

Vaste est la prison : roman
Vers le plurilinguisme : vingt ans après

Djebar, Assia
Bigot, Violaine

843.914/14
407.1/09
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Liste des notices (Anglais)
Titre
The psychology of second language acquisition
Grammar fo writing 1 : an editing guide to writing

Auteur
Dornyei, Zoltan
Joyce S., Cain

Cote
401.93/06
808.02/04

A Companion to Comparative
Literature
Tél. :
Tél : 034/22/15/42

Ali, Behdad

809/88

:
Fax : 034[Signed
/22/15/47
A Dictionary of theFax
English
Language
J.]. to Which Are Added, an
Tél. :
Tél : 034/22/15/42
Alphabetical Account
of
the
Heathen
Deities
Fax :
Fax : 034 /22/15/47

English Language

423/57

A frequency dictionary of contemporary American English : word sketches, collocates,
Davies, Mark
and thematic lists

423/54

Acoustic and auditory phonetics

Johnson, Keith

414/26

Across Literary and Linguistic Diversities : Essays on Comparative Literature

Goethe Society Of
801.95/63
India

British romanticism : Criticism and Debates

Canuel, Mark

820.9/85

Companion to comparative literature, world literatures, and comparative cultural
studies

Totosy de
Zepetnek, Steven

809/91

Comparative Literature : Primary Source Edition

Posnett, Hutcheson
809/92
Macaulay

Comparative Literature
Encyclopedia of the World's Endangered Languages
Engineering education : curriculum, pedagogy and didactic Aspects

Posnett, Hutcheson
809/89
Macaulay
Moseley,
408/02
Christopher
Davim, J. Paulo
370/27

Gender : the key concepts

Tiwary, Shiv
Shankar
Evans, Mary

How children learn : from Montessori to Vygotsky - educational theories and

Pound, Linda

English Literature : Theory and Criticism
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approachesLe
made
easy
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Introducing comparative literature : new trends and applications

Parker, Robert
801.95/62
Dale
Dominguez, César 809/90

An introduction to post-colonial theory

Childs, Peter

809.9/45

Introductory phonology

Hayes, Bruce

414/27

Language, intertextuality and subjectivity : voices in the construction of consumer
femininity

Talbot, Mary

401.41/83

The longman anthology of Old English, Old Icelandic and Anglo-Norman literatures

Allard, Joe

808.8/32

Lost and Found in Translation : Circulating Ideas of Policy and Legal Decisions
Processes in Korea and Germany

Lee, Eun-Jeung

320.6/05

Rancière, Jacques
Kedziorek,
Aleksandra

840.9/157

Phonetics : a contemporary approach
Playing in the white : black writers, white subjects

Thorum, Arden
Li, Stephanie

421/25
810.9/20

Plutarch Caesar

Christopher,
Pelling

937/15

Post-colonial studiesTél.
: the
key concepts
:
Tél : 034/22/15/42

Ashcroft, Bill

325.3/14

Fax
:
Fax writing
: 034 /22/15/47
Q : skills for success
: reading
and

Charl, Norloff

808.04/16

Quintilian's

Jane Gray, Carter
Hale, Sandra
Beatriz

808/164

418.02/72

Shakespeare's Princes of Wales : English identity and the Welsh connection

Baker, Mona
Cowie, Anthony
Paul
Cull, Marisa R

Teaching Environments : Ecocritical Encounters

Bartosch, Roman

370/28

The Art of Writing Fiction

Cowan, Andrew

808.3/31

The direct method in modern languages : contributions to methods and didactics in
modern languages

Krause, Carl Albert 371.3/44

How to interpret literature : critical theory for literary and cultural studies

Mute speech : literature, critical theory, and politics
Oskar Hansen : opening modernism : on open form architecture, art and didactics

Tél. :
Tél : 034/22/15/42
Didactic
Fax : Metaphors
Fax : ...
034 /22/15/47

Research methods in interpreting : a practical resource
Routledge encyclopedia of translation studies
Semantics

The globe dictionary of the English language : etymological, explanatory, and
pronouncing
The Great Didactic of John Amos Comenius

720.92/48

418.02/71

401.43/38
822.3/29

423/56
Comenius, Johann
370.1/31
Amos

The Illustrated National Pronouncing Dictionary of the English Language : on the basis
of Webster, Worcester, Walker, Johnson, etc. : with an appendix containing
Webster, Noah
abbreviations, foreign words and phrases ...

423/55

The making of the Odyssey

West, M. L

883.01/03

The Psycho-pedagogical Paradigm of Discipline Didactics

Lupu, Costica

420/42
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The romance
Arthur : an anthology of medieval texts in translation
Le of
Doyen
Transactions of the Modern Language Association of America : volume 1-2
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Lacy, Norris J.
808.8/33
Modern Language
Association of
420/41
America

Transatlantic crossings and transformations : German-American cultural transfer from Mueller-Vollmer,
the 18th to the end of the 19th century
Kurt

Tél. :
Fax :
Tél. :
Fax :

Tél : 034/22/15/42
Fax : 034 /22/15/47
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Le Doyen

)Liste des notices (Arabe
Titre

Auteur
ﻋﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﻣﮭﺪي

اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ و أﺳﺎﻟﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ

Cote
A225/33

اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ :ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه

ﺑﻮزﯾﺪي ،ﻧﻌﯿﻤﺔ

A811.5/22

أﺻﻮل اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ :ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ

اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﻮارث

A414.1/11

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ وآﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﺪاوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻷﺑﻲ ھﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ  :اﻟﺸﻌﺮ

ﺑﻦ ﯾﺎﻣﻨﺔ ،ﺳﺎﻣﯿﺔ
أﺑﻮ زﯾﺪ ،ﺳﺎﻣﻲ ﯾﻮﺳﻒ

A414/77
A811.09/05

اﻷدب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  :ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﯾﺔ و ﻧﺜﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ز اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن

ﻓﺰارى: ،أﻣﯿﻨﺔ
Tél
034/22/15/42
Fax : 034 /22/15/47
ﻧﺪا ,طﮫ
Tél : 034/22/15/42
Fax
:
034
/22/15/47
اﻟﻌﺪوس ,ﯾﻮﺳﻒ
أﺑﻮ

Tél. :
Fax :
Tél. :
Fax :

A810.99/26
A809/18

اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ  :اﻟﺮؤﯾﺔ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ و اﻷﺳﻠﻮب

اﻟﻤﺴﺪي ,ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

اﻻﻧﺰﯾﺎح اﻟﻠﻐﻮي :أﺻﻮﻟﮫ  -أﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﺺ

ﻣﻮﺗﻠﻲ ،ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ

اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﺟﺮاﻓﯿﺎ و اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﺟﺮاﻓﯿﺎت أم اﻟﻮراﻗﺔ و اﻟﻮراﻗﯿﺎت :ﺿﺮورة ﻋﺼﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺮﺷﺪ ﻋﻤﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ،ھﺎﻧﻲ

اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ

اﻟﻌﺠﯿﻠﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق

A811.9/41

اﻟﺘﺠﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة :دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﺼﻮص رواﺋﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ

ﺿﻮﯾﻮ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ

A813.009/17

اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ :ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ
اﻟﺤﺬف  :ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺤﻮﯾﯿﻦ و اﻟﺒﻼﻏﯿﯿﻦ  :دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

اﻟﻌﻘﯿﻠﻲ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن
ﻋﺒﯿﺪ ،ﺣﯿﺪر ﺣﺴﯿﻦ

اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ :اﻟﻤﻌﻨﻰ و اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ

ﺳﻜﺮان ،رﯾﺎض ﻣﻮﺳﻰ

A111.85/07

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ و اﻟﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﻜﺎﺷﺔ ,ﻣﺤﻤﻮد

A417/06
A410/31

اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ و ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺮدي

ﻛﺮام ،زھﻮر

A813/118

اﻟﺴﺮد ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

ﺻﻼح ﻋﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺎﯾﺰ

A813/117

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺔ :ﻣﻘﺘﺮﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ

آل ﯾﻮﻧﺲ ،ھﺎﻧﻰ ﺻﺒﺮى ﻋﻠﻰ

اﻟﺼﻮرة و اﻵﺧﺮ :ھﺎﻧﺎت اﻟﺠﺴﺪ و اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﺧﺘﻼف

اﻟﺰاھﻲ ،ﻓﺮﯾﺪ

A412/29
A306/18

اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ  :دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮوح اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﮭﺠﺮي

اﻟﻔﺘﻠﻲ ،ﺣﻤﯿﺪ

A415.1/160

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  :ﻣﻨﺎھﺞ و ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﻮاﻗﻒ

ﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ,ﺣﻤﯿﺪ

A810.9/96
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اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ  :اﻟﻮاو دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﯿﺔ ﺻﺮﻓﯿﺔ ﻧﺤﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ

ﺳﺎﻟﻢ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﺟﺎب ﷲ
A400/19
Le Doyen
اﻟﺴﻤﺮاﺋﻲ ,إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﻮد
A415.1/165

اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺤﻮي و أﺻﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ :دراﺳﺔ إﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي

ﻋﺜﻤﺎن ،رﯾﺎض

اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺪادﺣﺔ ،اﺣﻤﺪ ﻧﺎﻓﻊ

A027/02

اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ إدوارد ﻓﺴﺘﺮ ﻣﺎرك وإﻓﺎﻧﺲ ﺑﺮﯾﺘﺸﺎرد

ﻓﺰة ،ﺟﻤﺎل

A301/20

اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻧﺤﻮ ﺳﻤﯿﺎﺋﯿﺎت ﻟﻺﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻨﺺ و اﻟﻤﻨﮭﺞ

ﺑﻨﻜﺮاد ،ﺳﻌﯿﺪ
أدﯾﻮان ،ﻣﺤﻤﺪ

A801/36
A810.9/95

اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻨﺴﻘﯿﺔ ﻓﻲ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ

ھﻼل ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣﺪ

A411.5/10

اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ

ﺗﺎﻛﻔﺮاﺳﺖ ،ﺑﺸﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ

A810.9/93

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ :إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي إﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ  :ﻟﻤﺴﺎتُ ﻟﻐﻮّﯾﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮ

ﻣﻠﺤﻢ ،إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ
اﻟﻌﻘﯿﺪي ،ﺟﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي

A810/293
A401/48

ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ  :دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﯿﺎﻧﻲ

د.ﻣﺮاﺷﺪة ﻋﻠﻲ

A811/129

ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :ﺗﻤﺜﯿﻼت و ﻣﺒﺎدئ

ﺑﻠﺒﻮل ،ﻣﺤﻤﺪ

A415.5/21

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي :اﻟﻠﻐﺔ  -اﻟﺪﻻﻟﺔ  -اﻟﺼﻮرة

ﻋﺘﯿﻖ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻋﺒﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ  :اﻟﺰﻣﻦ -اﻟﺴﺮد-اﻟﺘﺒﺌﯿﺮ

ﯾﻘﻄﯿﻦ ,ﺳﻌﯿﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي و اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ :دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

اﻟﺪادﯾﺴﻲ ،اﻟﻜﺒﯿﺮ

ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻨﻘﺪ و ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﻨﺺ  :ﻓﻜﺮ و ﻧﻘﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :أﺳﺴﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ

Tél : 034/22/15/42
034 /22/15/47
 Faxﺳﺮﺣﺎن
اﻟﻘﺮﺷﻲ: ،ﻋﺎﻟﻲ
Tél : 034/22/15/42
اﻟﺒﺸﯿﺮFax
اﻟﺘﮭﺎﻟﻲ: 034 ،
/22/15/47

A415.1/164

A810.9/20
A811.009/45
A815/03
Tél. :
Fax :
Tél. :
Fax :

A810.9/79
A809/15
A401/47

ﺗﻨﺎص اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ ﺑﺮدة اﻟﺒﻮﺻﯿﺮي

ﻣﺼﺒﺎح ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﷲ

A811.9/40

ﺗﻨﻈﯿﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ

ﻋﻠﻮش ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺣﺪﯾﺪ ،ﺣﺴﯿﺐ اﻟﯿﺎس

A801/35.1
A809/40

دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف

اﻟﺰاﻣﻠﻲ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ

A415.5/19

دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 1

اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،ﻋﺒﺪه

A415.1/154

دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 2
دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 3

اﻟﺮاﺟﺤﻲ  ,ﻋﺒﺪه
اﻟﺮاﺟﺤﻲ  ,ﻋﺒﺪه

A415.1/155
A415.1/156

دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 4

اﻟﺮاﺟﺤﻲ  ,ﻋﺒﺪه

A415.1/157

دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 5

اﻟﺮاﺟﺤﻲ  ,ﻋﺒﺪه

A415.1/158

دروس ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب 6
ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷدب

اﻟﺮاﺟﺤﻲ  ,ﻋﺒﺪه
آرون ،ﺑﻮل

A415.1/159
A801/31

ظﺎھﺮة اﻹﻋﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :دراﺳﺔ ﺻﺮف -ﺻﻮاﺗﯿﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة  :ﻧﻤﺎذج و ﺗﻤﺜﯿﻼت
ظﺎھﺮة اﻹﻗﺤﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ

اﻟﺒﻮﺣﺴﯿﻨﻲ ،رﻓﯿﻖ

A415.5/20

ﺑﺴﻨﺪي ،ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ

A415.1/162

ظﺎھﺮة اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺼﺮﻓﯿﺔ
ظﺎھﺮة اﻟﺘﺮﺧﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي :دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ

ﯾﺎﻗﻮت ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﻟﺴﻌﻮدي ،أﺣﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ

A415.5/22
A415.1/163

ظﺎھﺮة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻌﺒﺎن

A415.1/161

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب :اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﻤﻨﮭﺞ و اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﺒﺪوي ,ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

Faculté des Lettres et des Langues. Campus Aboudaou – Bejaia
Téléphone : 034 22 15 42 / Fax : 034 22 15 47
faculte-ll@univ-bejaia.dz
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A801/34

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾــــــــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾــــــﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـــــﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿـــــﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur

وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ واﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﺠﺎﯾــﺔ
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ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  :ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن و ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ  :دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﯿﺔ

ﺷﺎﻛﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﻄﯿﺔ ,ﻣﺨﺘﺎر

ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﺒﺮي

اﻟﺰاﻣﻠﻲ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺧﯿﺮ ﷲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  :اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﯾﺎت وﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻹدﻣﺎج
ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﺮوض اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻟﻮﻣﯿﺮ ،ﺑﺎﺗﺮﯾﻚ
اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻏﺎﻟﻲ

ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

اﻟﻮرﻗﻲ ,اﻟﺴﻌﯿﺪ

ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن  :دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷدب و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ

ﻛﻔﺎﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

ﻓﻲ اﻟﺼﺮف و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ
ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ

ﻣﻄﺮﺟﻲ ,ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﺘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ

ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و رھﺎﻧﺎﺗﮭﺎ

ﻣﯿﺮﯾﻮ

A370/20

ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ

A809/14

ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﻣﻞ دﻧﻘﻞ
ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ,ﻋﺎﺻﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﯿﺮ

A811/208
A020/04

A404/13
Le Doyen
A819/03

A415.5/23

A810.9/92

ﻣﻨﺎھﺞ دراﺳﺎت اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ  :اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺔ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،اﻟﺘﺮاث ،اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر ،اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
ﺑﻮﺣﺴﻦ ،أﺣﻤﺪ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷدب  :اﻟﻘﺮاءة -اﻟﻔﮭﻢ -اﻟﺘﺄوﯾﻞ  :ﻧﺼﻮص ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ

A809/41
A801/33

ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن ،اﻟﺴﯿﺎﺑﻲ

ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ و ﺗﻨﻈﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺪﻏﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
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Téléphone : 034 22 15 42 / Fax : 034 22 15 47
faculte-ll@univ-bejaia.dz
http://www.univ-bejaia.dz/Fac_Lettres_Langues/

A809/42
A415.5/13
A810.9/91

ﻓﺰارى ،أﻣﯿﻨﺔ

Tél : 034/22/15/42
Fax : 034 /22/15/47
Tél : 034/22/15/42
Fax : 034 /22/15/47

A153/10
A416/13

Tél. :
Fax :
Tél. :
Fax :

A809/16
A810.9/94

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾــــــــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾــــــﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـــــﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿـــــﺔ
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur

وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ واﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
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Le Doyen

Liste des notice (Tamazight)
Titre
Abc amazigh : une expérience éditoriale en Algérie (1996-2001),
volume 2

Auteur

Cote

Medjeber, Smaïl

305.893/39

Aïni la mésange : contes kabyles
Ameghness : mémoires kabyles, roman

Mankour, Mohamed
Sab, Youcef

TAM398.2/45
TAM893.33/21

C'était notre terre : roman

Belezi, Mathieu

843.9/94

Lamarque, Marie lou

843.92/03

Arezki, Djamal

398.2/33
TAM398.2/46

Merolla, Daniela

TAM893.3/130

Nait Zerrad, Kamal

493.3/26

Divagations : prosèmes, suivi de Ahellil n tira. poèmes amazigh

Hassani, M'hamed

TAM893.31/18

Esquisse grammaticale du rifain oriental

Kossmann, Maarten

493.3/23

Esquisse grammaticale du rifain oriental
Etoile secrète

Kossmann, Maarten
Amrouche, Jean

493.3/23
841/73

Fils de Berbères : récit

Fottorino, Eric

848/69

Grammaire moderne du kabyle
Histoire de la Kabylie : le point de vue kabyle

Naït-Zerrad, Kamal
Zirem, Youcef

493.3/24
965/180

Imazighen : le monde berbère

Wilson, Ray

305.893/42

Itinéraire d'une femme kabyle de 1962 à nos jours : Tadmait-Nanterre

Kara, Zehira

843/169

J'ai eu vingt ans en kabylie : j'abats mon je
Jean Taos et Fadhma Amrouche : relais de la voix, chaîne de l'écriture

Marceau, Daniel
Chikhi, Beida

843.91/58
840.9/155

Juif berbère d'Algérie : itinéraire, 1933-1963

Simon, Jacques

965.04/158

La Kabylie orientale dans l'histoire : pays des Kutama et guerre
coloniale

Kitouni, Hosni

965/182

Tél. :
Tél : 034/22/15/42
Civilités barbares : femmes
Fax : d'Orient
Faxet: d'Occident
034 /22/15/47
: Algérie,
Tél. :
Tél : 034/22/15/42
Contes de la tradition
kabyle
Faxorale
:
Fax : 034 /22/15/47

1830-1962

Contes et légendes de Kabylie
De l'art de la narration tamazight (berbère) : 200 ans d'études : état des
lieux et perspectives
Dictionnaire des racines berbères. I, A-B'ZL : formes attestées
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