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Classement et localisation des collections de langues et 

littératures à la BU centrale 

 

 La cote : indiquée au dos du document, elle constitue son « adresse » sur les 

rayonnages et permet de le retrouver ; elle est construite selon un système de 

classement. A la Bibliothèque Universitaire Centrale, 2 systèmes de classement sont 

utilisés.  

 Le classement par lettres : 1 ou 2 lettres (en majuscules), suivies d’un numéro 

d’inventaire ; ce classement est utilisé à la BUC dans les magasins (1
er

 étage) ; langues 

et littératures : de XA à XG 

R Généralités 

S Philosophie, Psychologie, Sciences de l ’éducation 

U Religions, Mythologie  

V Sociologie, Ethnologie, Sc. sociales, Economie  

W Beaux-Arts, Architecture 

WG Beaux-Arts, Architecture (grand format)  

XA Linguistique générale, Littérature comparée  

XB Langues et littératures anglo-américaines 

XC Langues et littératures allemandes et nordiques  

XD Langues et littératures françaises  

XE Langues et littératures romanes : espagnol, portugais, italien, occitan 

XF Langues et littératures classiques : latin, grec  

XG Langues et littératures diverses : russe, arabe...  

Y Géographie, Urbanisme  

ZA Histoire ancienne, Archéologie  

Z Histoire  

Exemples : XC 10915 pour un livre 

                  XEP 1204 pour une revue  
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 La classification « Dewey » : elle comprend 10 classes, correspondant à 10 

domaines du savoir, et chaque classe est elle-même subdivisée. Cette classification 

est utilisée à la BUC pour les livres en salle de lecture. 

000 : généralités    500 : sciences 

100 : philosophie, psychologie  600 : sciences appliquées 

200 : religion     700 : arts 

300 : sciences sociales   800 : littératures 

400 : langues, linguistique   900 : histoire, géographie 

La cote est constituée d’un indice numérique Dewey et des 3 premières lettres du nom 

de l’auteur ; le point se lit comme une virgule. 

Exemples : 833.92 HER 

469.5 TAC 

 Détail des classes 400 et 800 :  

400 Langues 800 Littératures 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

490 

Linguistique 

Anglais  

Allemand, langues germaniques 

Français, langues romanes 

Italien, roumain 

Espagnol, portugais 

Latin 

Grec ancien 

Autres langues 

810 

820 

830 

840 

850 

860 

870 

880 

890 

Littérature américaine 

Littérature anglaise 

Littérature allemande 

Littérature française 

Littérature italienne 
Littératures espagnole et portugaise 

Littérature latine 

Littérature grecque classique 

Littératures des autres langues 

 

 

 Détail des classes 440 et 840 : 

440 Langues romanes, français 840 Littérature française 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

Phonologie, phonétique 

Etymologie 

Dictionnaires 

(non utilisé) 

Grammaire, syntaxe 

(non utilisé) 

Variantes historiques et géographiques 

Usage 

Langues romanes : occitan, catalan, provençal 

841 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

Poésie 

Littérature dramatique 

Fiction 

Essais 

Discours 

Lettres, correspondance littéraire 

Satire, humour 

Ecrits divers 
Littératures occitane, catalane et provençale 
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 Localisation des collections :  

 Livres : Classe 400 : 4° étage sud 

             Classe 800 : 4° étage sud 

              XA à XG : 1
er

 étage, magasin 1 

 Revues : Numéros de l’année en cours : 3°étage nord 

              25 dernières années : 1° étage, magasin 2 

 

 Collections du CADIST Langues, littératures et civilisations de la péninsule 

ibérique : 

Les ouvrages portent les cotes CE, CP, XE, CEC, CEG, CB + numéro d’inventaire ; 

ils sont situés au 2° étage sud de la bibliothèque. 


