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Le cadre de classement des monographies est fondé sur les grandes
divisions de la classi/ic;ltion DEWEY.
Les périodiques sont classés par ordre alphabétique des titres.
Les chifûes des index renl'oient aux numéros des notices
bibliographiques.
O()O - Généralités
004 - Traitement de.f donnée.f
Informatique
010 - Bibliographie
016 - Bibliographies et catalogue.f
spécialisés

100 - Philosophie et psychologie
150 - Psychologie
158 - Psychologie appliquée
200 - Religion
210-lslam
218.9 - Soufisme
300 - Sciences .mciales
301- Sociologie et anthropologie
302 - Interaction sociale
303 - Processus sociaux
305 - Groupes sociaux
305.4 - Femmes
320 - Sciences politiques (Politique et
gouvernement)
324 - Vie politique
327 - Relations internationales
330 - Economie
337- Economie internationale
338 - Production
340- Droit
341 - Droit international
343 - Droit militaire, législation sur
la propriété publique,finances
publiques,fiscal, commercial,
industriel

344 - Droit social, (lu travail, de l'aille
sociale. de la .vanté, de la sécurité, de
l'éducation, de la culture
345 - Droit pénal
346 - Droit privé
350 - Administration publique et science
militaire
352 - Administrations locales
360 - Services sociaux, associations
366 - Associations
370 - Education
37/- Organisation et gestion scolaire,
éducation spécialisée

390 - Coutumes, étiquettes,folklore
398 - Folklore
398.2 - Littérature populaire
400 - Langues
4/0 - Linguistique
414 - Phonologie. Phonétique
420 - Anglais et vieil anglais
490 - Autres langues
493.3 - Langues Amzighe
500 - Sciences naturelles et
mathématiques
.'i10 - Mathématique
519 - Probabilités et mathématiques
appliquées
570 - Sciences de la vie
5.'i1 - Biologie générale
600 - Technologies (fciences
appliquées)
610 - Sciences médicales, Médecine
616 - Maladies

630 - Agric'ulture
6.U - Verges. fruits. forêts et boi.~
Sylviculture
680 - Fabrication tles protluits à usages
paniculiers
700-Ans
790 - Loisirs et ans dll spectacle
796 - Spons et jeux athlétiqlles et
spons et jeux d'extérieur
800 - Littérature et rhétoritlUe
8iJ8 - Rhétorique et recueil.~ tle texte.~
Iittéraire.~

810 - Littérature arabe
811 - poé.~ie arabe
810 - Littérature anglaise et anglosaxonne
813 - Fietlon en anglais
840 - Littérature et I,lngues
romanes
B41 - Poésie en français
843 - Fiction. récit, roman en
français

890 - Littérature de.f alltre.\· langlle.f
893 .31 - Poésie berbère
893.33 - Roman berbère
900 - Géogrtlphie, hi.ftoire et disciplines
auxiliaires
9/0 - Géographie et voyage.f
9,'i0 - Histoire générale tle l'A.de,
Extrême orient
9,'i6 - M0J'ell-orient ( proche-orient)
96(J • Hi.fttlire générale de l'Afrique
961 - hi.~toire tlu Maghreb tm,be
961.4 - Histtlire du Maroc

