...ك.م.د.ر
440/500
440/493
440/495
440/507
440/538
440/521
440/1271

440/1273
440/1286
440/1288
440/1289
440/1293
440/1296
440/1295

440/1297
440/1298
440/1302
440/1303
440/1830
440/1307
440/200
440/199
440/198
440/197
440/196
440/195
440/194

ا وان
Analyse des pratiques d'éducation et de formation : les
étais de la situation éducative
Les illusions de la psychanalyse
les derniers jours
marx et la societé juridique
rapid population growth : condequences and policy
implication
8mai 45 en algerie
Haro sur les parlements, 1787-1790 : anthologie
critique des pamphlets contre les parlements d'Ancien
régime
Victor Hugo : l'homme et l'oeuvre
Stratégie pour la création d'entreprise : crétaion reprise
développement, spécial st@rt up
Dictionnaire des difficultes np
Dictionnaire analogique
L'inceste romanesque au siècle des Lumières : de la
Régence à la Révolution, 1715-1789
Le règlement du Sénat sous la Ve République
Histoire du droit public en Allemagne : la théorie du
droit public impérial et la science de la police, 16001800
Maupassant, une littérature de la provocation
Ecritures croisées : parcours raisonné dans les
littératures du monde
Les nouveaux marchands
Lexique des termes juridiques
La sociologie de la littérature : histoire, problématique,
synthèse critique
Philosophie de l'éducation
linguistics:the cambridge survery : linguistic
theory:extensions and implications
Understanding Communication in Second Language
Classrooms
Extensive Reading in the Second Language Classroom

ا ؤف
Dejean, Jacques

Mohamed Oufriha
Jacques Michel

Redouane Ainad Tabet

Barrère, Jean-Bertrand
Papin, Robert

Chammas, Jacqueline
Enfert, Carole
Stolleis, Michael

Poyet, Thierry

Boyer, Luc
Guillien, Raymond
Sayre, Robert
Morandi, Franc
frederick j.newmeyer
Johnson, Karen E
Day, Richard R

440/193
440/192
440/189
440/188
440/187
440/248

Pe:target vocabulary 3
Pe:target vocabulary 2
Pe:target vocabulary 1
Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural Aspects of SecondLanguage Writing
english social history
Better english pronunciation : Livre
food science and technology
approaches and methods in language teaching
africa since 1800 fourth edition
Oxford applied linguistics: language testing in practice

Peter watcyn Jones
Peter watcyn Jones
Peter watcyn Jones
Connor, Ulla
g.m.trevelyan
j.d.c'connor
Syd Green
Jack C. Richards
Roland Oliver
lyle f.bachman

440/247

using language

herbert h.clark

440/230
440/228
440/229
440/231
440/227
440/220

acid earth : the global theat of acid pollution
writing matters
english for business studies : a course for business
studies and economics students
elements de psychologie
Company to company student'book
English In Medicine: A Course In Communication Skills

j_a.rondal
Andrew littlejohn
Glendinning, Eric H

440/226
440/240

Going International
reflexions sur les problemes economiques de l'heure

a.mebtoul

440/223
440/224

economics and english
application de la géologie aux travaux de l'ingénieur

Smail Benmoussat
jean goguel

440/225
440/222

renewable energy resources
English For Business Communication Teacher's Book

John Twidell
Sweeney, Simon

440/221

Ideas : speaking and listening activities for upperintermediate; students
task listerning teacher's book
introduction to climatology for the tropics
Assessing Reading
gerer l'entreprise algerienne en economie de marche

Lesley Blundell
J.O.Ayoade
Alderson, J.Charles
Abdelhak Lamiri

440/218
440/210
440/209
440/208
440/207
440/206
440/204
440/203
440/202
440/201
440/239
440/238
440/237
440/233
440/337
440/336
440/335
440/334
440/333
440/234

440/236
440/216
440/235

Business reports in english
Speaking clearly : Pronunciation and listening
comprehension for learners of English
Voices from the Language Classroom: Qualitative
Research in Second Language Education
Society and the Language Classroom
linguistics:the cambridge survery
language psychological and biological aspects
atmosphere weather climate
Grammar in use intermediate - 2nd edition :
Elève+CD+corr
London : a social history
English for International Banking and Finance
five ghost stories
the picture of dorian gray
experiences of terror
the thirty_nine steps
the dream and other stories
English for International Banking and Finance Guide for
teachers: Tchrs' (Cambridge Professional English)
actes du 3 congres d'histoire et de la civilisation du
maghreb
migrations socirt
l'ordinateur et le tiers monde : l'amérique latine à
l'beure des choix télématiques

John Mccormick
Kristine Brown
Lan Mackenzie

David Nunan

frederick j.newmeyer
frederick j.newmeyer
Roger G Barry

Roy porter
Corbett, Jim
Viola Huggins
oscar wild
Roland John
John Buchan
Corbett, Jim

Armand Mattelart

440/217
440/215
440/214

Court traité de signalétique à l'usage des bibliothèques Piquet, Michel
publiques
principles of phonetics
John Laver
english for the teacher : a language development course Mary spratt

440/213
440/212

africans the history of a continent
Teaching American English Pronunciation: A textbook
and reference manual on teaching the pronunciati

John Iliffe

440/211
440/363
440/362
440/361
440/360
440/266
440/265

Ohlt: teaching business english
Semantics
contemporary american poerty
classic irish drama
As I Lay Dying
Dictionary Of Literary Terms And Literary Theory
Ship or sheep ? : an intermediate pronunciation course

Mark Ellis

440/264
440/263

international dictionary of finance
The penguin guide to synonyms and related words

Graham Bannock

440/262
440/261

The penguin dictionary of language
Tree or three ? : an elementary pronunciation course

440/260

development of the oil and gas resources of the united
kingdom
a guide for readers
from donne to marvell
the man who made diamonds
the bkithedale romance
ENGLISH SOCIETY IN THE EIGHTEENTH CENTURYOuvrage en anglais
a view from the bridge all my sons
l'industrie pétrochimique en algerie
the present
henderson the rain king
INDUSTRY AND EMPIRE, From 1750 to the Present Day
(The Pelican Economic History of Britain, vol. 3)

440/353
440/354
440/351
440/348
440/347
440/346
440/355
440/357
440/358
440/359

440/255
440/254
440/253
440/252
440/251
440/250
440/345
440/344
440/318
440/317

Une vie debout
Cambridge handbooks for language teachers Personalizing language learning : Livre
Context in Language Learning and Language
Understanding
constructing school success
Teacher Learning in Language Teaching
modern american drama 1945-1990
Pride and prejudice (stage4)
emil and the detectives
Madame Doubtfire
St AGNES' STAND

Donald Hall
w.a.armstrong

Boris Ford
Boris Ford
Mandy Loader
Nathaniel Hawthorne
Roy porter
Arthur Miller
Arezki Ighemat
Boris Ford
Saul Bellow
e.j.hobsbawm

Harbi, Mohammed

john williams
hugh mehna
Donald Freeman
c.w.e.bigsboy
Erich Kastner
Thomas Eidson

440/287
440/332
440//330
440/329
440/328
440/327
440/326
440/325
440/324
440/323
440/322
440/321
440/320
440/319
440/274
440/286

writing skills : a problem_solving approach
island of the blue dolphins
british and american short stories
the accidental tourist
of chameleons and gods poems
presumed innocent
jude the obscure
seven
the house of stairs
a gatskill eagle
nypd blue blue beginning
the breathing method
strongers on a train
the black cat and other stories
Writing skills
Safety in industrial microbiology and biotechnology

440/285
440/284
440/283
440/281
440/278
440/277
440/276
440/275
440/273
440/272
440/418
440/417
440/416
440/415
440/411
440/391
440/395
440/394
440/393
440/392
440/388
440/387
440/270
440/271
440/269
440/268

Going international : Exercices
Going international : Prof
american wordpower dictionary work book
High season td
At your service: teacher's book
Highly recommended workbook
At your service: student's book
Highly recommended st's bk
cambridge preparation for the toefl test
the cambridgeencyclopedia of language
Les sentiments
Le complexe d'Oedipe
Les sociétés secrètes
Le Narcissisme
La philosophie antique
Les Banques de données
Les méthodes en psychologie
Bergson
Sociologie de l'éducation
Socrate
Hobbes
L'épicurisme
Grammar games and activities for teachers
High season manuel : Livre+CD-Rom
Fun class activities - 2 : Photocopiable
Have fun with vocabulary!:quizzes for english classes

440/369

Do you speak science ? : comment s'exprimer en
anglais scientifique
EDUCATION ET SOCIOLOGIE (Quadrige)
main street
a history of british trade unionism
ijime no nekko

440/367
440/365
440/366
440/368

Norman Coe
Scott O'Dell
Anne Tyler
Jack Mapanje
Scott Turow
Thomas Hardy
Anthony Bruno
Barbara Vine
robert b.parker
Max Allan collins
Stephen King
Patricia Highsmith
Edgar Allan poe

michael duckworth
Trish Stott
michael duckworth
Trish Stott
jolene gear
David Crystal
Maisonneuve, Jean
Perron, Roger
Hutin, Serge
Dessuant, Pierre
Dumont, Jean-Paul
Chaumier, Jacques
Reuchlin, Maurice
Vieillard-Baron, Jean-Louis
Cherkaoui, Mohamed
Brun, Jean
Bernhardt, Jean
Brun, Jean
Peter watcyn Jones
Keith Harding
Peter watcyn Jones

Défourneaux, Marc
Emile Durkheim
Sinclair Lewis
Henry Pelling
Reiko Uchida

440/371
440/370

Lire l'anglais scientifique et technique
Comprendre l'anglais scientifique et technique : CAST

Bosworth, Sally

440/380
440/423
440/374
440/375
440/373

Active study dictionary of English
Psychanalyse, science, société
le sens commun
pour une lecture universelle du coran
Anglais commercial et des affaires en 300 exercices

thomas paine
hassain daouadji abdelkader
Le Tellier, Jacqueline

440/379

The Cambridge Encyclopedia of the English Language

Crystal, David

440/376

Stratégies de marque.com : concevoir, protéger et
gérer la marque sur Internet
L'inconscient
La dépression
Jung
the warden
Les médias du futur
La drogue
La philosophie de l'éducation
La psychanalyse
La psychanalyse
La personnalité
La Pragmatique
La nouvelle psychologie
L'école de Chicago
Heidegger
Les sophistes
La réincarnation
Les tests mentaux
Descartes et le rationalisme
Kant et le kantisme qsj 1213
Le structuralisme
la psychologie de l'enfant
Le Complexe de castration
L'école de Francfort
La mythologie grecque
Hegel et l'hégélianisme
Platon et l'Académie
Histoire de la psychologie
La phénoménologie
Nietzsche
Les sectes
lettres de mon moulin
le bourgeois gentilhomme
madame bovary
bel_ami
poil de carotte
industrialisation et transfert de technologie dans les
pays en developement:le cas de l'algerie

Lehu, Jean-Marc

440/384
440/382
440/381
440/378
440/389
440/413
440/412
440/410
440/436
440/409
440/408
440/407
440/430
440/429
440/406
440/405
440/404
440/396
440/401
440/402
440/399
440/422
440/433
440/434
440/432
440/420
440/427
440/426
440/425
440/424
440/447
440/448
440/451
440/450
440/449
440/651

Filloux, Jean-Claude
Lôo, Henri
Gaillard, Christian
Anthony trollope
Vasseur, Frédéric
Pélicier, Yves
Reboul, Olivier

Filloux, Jean-Claude
Armengaud, Françoise
Mucchielli, Alex
Coulon, Alain
Boutot, Alain
Romeyer-Dherbey, Gilbert
Vernette, Jean
Pichot, Pierre
Rodis-Lewis, Geneviève
Piaget, Jean
Jean Piaget
Green, André
Assoun, Paul-Laurent
Hondt, Jacques d'
Brun, Jean
Reuchlin, Maurice
Lyotard, Jean-François
Jean Granier
Vernette, Jean
Alphonse Daudet
Molière
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
Jules Renard
F.Z.Oufriha

440/455
440/454
440/453
440/452
440/699
440/698
440/696
440/626
440/458
440/445
440/444
440/443
440/442
440/482
440/481
440/480
440/459
440/457
440/467
440/456
440/466
440/465
440/464
440/463
440/462
440/460
440/527
440/747
440/734
440/717
440/712

L'Aphasie du Point de Vue du Psychologue
B. F. Skinner ou le péril behavioriste
L'univers Symbolique De L'enfant arriéré Mental
salammbo
an introduction to seismological research
the changing climate : responses of the natual flora and
fauna
cours de monnaie et repartition
Le Praticien et les dépressions modernes
La modification du comportement
Les philosophies bouddhistes
Aristote et le Lycée
le stoicisme
Vocabulaire psychologique et psychiatrique
Introduction a la psychologie de l'environnement 99
Le Médecin face aux toxicomanies
water treatment handbook
using meteorological information and products
Le reve-eveille dirige et l'inconscient
systeme urbain et developpement
Information sources in science and technology a
practical guide to traditional and online use
le luthier de cremone
Le Bilinguisme précoce
Langage et développement mental
Introduction a l'arrieration mentale 72
Jacques Lacan - (coll. Psychologie et Sciences Humaines
N71)ت
le colonel amirouche entre legend et histoire
LA COMMUNICATION COMBAT et/ou LA COMMUNI
ACTION DIALECTIQUE
biological control by natural enemies
the veterinary book for sheep farmers
electricity generation and the ecology of natural waters

Marc Richelle
Gustave Flaubert
benjamin f
Michael J.Ford
Abdallah Ali Toudert
Olié, Jean-Pierre
Guillon, Emmanuel
Brun, Jean
Jean Brun
Godfryd, Michel
Jean Morval
Lôo, Henri
Avril price budgen

Parker, Christopher Charles
Herbert le Porrier
Titone, Renzo
Oléron, Pierre
Jean Luc Lambert

Djoudi Attoumi

Paul Debach
David C Henderson
peter r. odell

440/770
440/509
440/479
440/474

contribution a une problematique juridique du transfert
inverse de technologie
strategie de developpement independant
waste incineration handbook
how to be green
Questions de géopolitique : l'Islam, la mer, l'Afrique

Leila Boussaid
hamid m.temmar
paul cheremisinoff
John Button
Lacoste, Yves

440/470
440/469

Les nouveaux documentalistes
Le thème anglais systématique : 950 phrases de thème

Leblond, Françoise
Chable, Marie-Laure

440/468
440/506
440/618

puvoirs et institutions au maghreb
enjeu : pedagogies nouvelles du langage
l'influence de la literature française sur le roman arabe

Michel Camau
fernard nathan
kawsar abdel salam el beheiry

440/592
440/694
440/692
440/544
440/535
440/548
440/549
440/547
440/676
440/642
440/635
440/634
440/594
440/590
440/583
440/585

L'Art de l'Islam
lexique des telecommunications
anniaire des economies agricoles et alimentaires des
pays mediterraneens et arabes
recherche qualitative
citations du president boumediene
califat fatimide au maghreb
immunologie
L'état du Maghreb
les accords d'evian
les maitres penseurs
L'Innovation : avantage à l'attaquant
Les Pays en développement face au XXe siècle
comptabilite analytique et gestion previsionnelle

440/574

intelligence genes success
alternative energy sources
Manuel d'évaluation des entreprises : sociétés cotées
et non cotées
Correspondance commerciale français-anglais : éd.
bilingue
Commerce international, la fin des avantages acquis

440/570
440/569
440/551
440/568
440/648
440/498
440/492
440/494
440/1437
440/1406

les omayyades
le cadi et la mouche
land degradation
annales de la recherche forestiere au maroc
generalites sur les produits alimentaires
glossaire de zoologie
Formation et développements
water wells
public speaking
Nourritures et écriture

440/1405

Nourritures et écriture

440/1404

Dictionnaire analytique des oeuvres théâtrales
françaises du XVIIe siècle
Flaubert, "L'éducation sentimentale"
cas pratiques de conduite de projets
memoires de la societe de linguistique de paris
La nouvelle guide pedagogique
la nouvelle
du cote de pondichery
La langue du récit : introduction à la narratologie
énonciative

440/576

440/856
440/991
440/976
440/954
440/953
440/940
440/938

Burckhardt, Titus
Seddik Boutiouta

jean pieere deslauriers
Khalfa Mameri
Farhat Dachraoui
nobert gualde
Benyoucef Ben Khedda
Hocine Lotfi
Foster, Richard N.
Trotignon, Yves
Chihab Eyrolles
Bernie Devlin
R H Taylor
Brilman, Jean
Schoenwald, Ulrich
Centre d'études prospectives et
d'informations internationales

Tabari
Lakhdar Souami

Cécile Billy
p.howsam
hailton gregory
Centre de recherches littéraires
et pluridisciplinaires
Centre de recherches littéraires
et pluridisciplinaires

Castex, Pierre-Georges
Jean Joskowicz

Dominique Marny
Rivara, René

440/925
440/919
440/1402
440/1401

la fable
la comprehension orale
Ingénierie des langues
Honoré de Balzac à 20 ans : l'esclave de sa volonté

440/1416
440/1422

440/1435
440/1436

Le spleen de Paris
Les femmes savantes / Les précieuses ridicules / Le
malade imaginaire
le rouge et le noir
la cousine bette
La terre et le sang
Le Cid
Les fleurs du mal
les nuits de la cote
Images de soi dans le discours : la construction de
l'ethos
Don Quichotte Tome II
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche

440/1432
440/1414
440/1413
440/1411
440/1410
440/1409
440/1408
440/1407
440/1494
440/1489
440/1469
440/1460

Bachelier (Le)
la dame aux camelias
typologie de textes
Jane austen
L'assommoir Tome II
Enfant (l')
L'avare
L'homme et son langage
nana
the portals
L'enquête d'usage linguistique
La liberté, pas l'anarchie : [réflexions sur l'éducation]

Coseriu, Eugenio
Zola
Edward andrew mann
Hug, Marc
Neill, Alexander Sutherland

440/1459
440/1458
440/1457
440/1456

Figures du discours et ambiguïté
La comtesse Tolstoï
La phrase complexe : les subordinations
Jean-Jacques Rousseau ou L'esprit de solitude

Meyer-Stabley, Bertrand
Leeman-Bouix, Danielle
Goldschmidt, Georges-Arthur

440/1455
440/1454
440/1453

Les langues de la Méditerranée
Grammaire du verbe francais
Top class activities: 50 short games and activities for
teachers
vocabulary games and activities
Pair work 2:intermediate to upper-intermediate (new
condensed edition)
litteratures
samples and analyses of united states literature
Questions de syntaxe française
le participe passe en français
Le Langage et la pensée
histoire des relations culturelles

440/1420
440/1438
440/1419
440/1418
440/1417
440/1367
440/1415

440/1452
440/1451
440/1361
440/1284
440/1220
440/1034
440/1024
440/1011

claudette cornaire
Baron, Anne-Marie
Baudelaire, Charles

Stendhal

Corneille, Pierre
Baudelaire, Charles
Armand Morazzani

Cervantes Saavedra, Miguel de
Jules Vallès
Alexandre Dumas
Belabbes Nabi ezzeddine

Vallès

danielle leeman_bouix

Abdelhamid Zoubir
Monneret, Philippe
lise lapierre
Chomsky, Noam
François Chaubet

440/1487
440/1417
440/1424
440/1424
440/1464
440/1463
440/1462
440/1461
440/1352
440/1318
440/1259
440/1124
440/1121
440/1120
440/1116
440/1449
440/1445
440/1443

albert camus rene char
les fleurs du mal
au bonheur des dames
au bonheur des dames
Le subjonctif en français
Les grandes théories de la linguistique : de la
grammaire comparée à la pragmatique
Gradualité et réinterprétation
Figures d'ajout... : phrase, texte, écriture
Le lien social
textes et fonctionnement de la langue
Thérapie de l'échec scolaire
idial orthographe et prononciation
l'homme qui rit
L'homme artificiel : les artifices de l'écriture ?
memoires de la societe de linguistique de paris
united states congressional elections 1788-1997
simplified paragraph skills
anthropology and contemporary human problems

michael j.dubin
katherine m.ploeger
johnh.bodley

440/1442
440/1441
440/1231
440/1490
440/1446
440/1588
440/1557

public speaking
speaking clearly
romantisme colloques
british society 1914-45
talking sides
memoires de guerre
la decision la plus difficile de la carriere du general giap

stephen e.lucas
jeffrey c.hahner
Stéphane Mallarmé
John Stevenson
george mckenna
Dien bien phu
Dien bien phu

440/1555
440/1554
440/1553
440/1550

etudes vietnamiennes
viet_nam 2001-2001
50 years of vietnamese diplomaey
recherche sur l'identite de la culture vietnamienne

Luu Van loi
tran ngoc them

440/1762
440/1840
440/1861
440/1942
440/1549
440/1548

Dictionnaire des mots français d'origine arabe : et
turque et persane
Les chercheurs d'os : roman
Le gai savoir
Les jeux contradictoires de la parole et du corps
guerre du peuple contre guerre aerona vale us
images of the vietnamesz woman in the new millennium

440/1547
440/1546
440/1545
440/1536
440/1690

Espace et politique : le droit à la ville II
theories of translation and their application
la television de l'an 2000
an instant in the wind
Les linguistiques contemporaines : repères théoriques

Lefebvre, Henri
Mohammed Shaheen
Siham Bussmann
André Brink
Fuchs, Catherine

440/1531
440/1533
440/1532

stranger than fiction
the earthquake
double fear

Phil Healey
Elizabeth Laird
john esgott

Baudelaire
Zola
Zola
Soutet, Olivier
Paveau, Marie-Anne
Garcia-Negroni, Maria Marta
Cusset, Pierre-Yves
Cahen, Cyrille
Victor Hugo

Guemriche, Salah
Djaout, Tahar
Nietzsche, Friedrich
Péréa, François
vo nguyen giap

440/1530
440/1528
440/1526
440/1525
440/1524
440/1523
440/1520
440/1514
440/1505
440/1681
440/1678

letters from the dead
cambridge
king lear
othello
romeo and juliet
macbeth
native son
go down moses
family album
the first lady chatterley
enquete phonologique et varietes regionales du français

440/1673
440/1628
440/1623
440/1618
440/1591

american literature
les annees de braise
l'itineraire de ho chi minh
des journees inoubliables
La profondeur : fondements poétiques,
anthropologiques, sémiotiques, linguistiques,
archétypiques, psychanalytiques
Traduction : histoire, théories, pratiques
Dictionnaire des sciences du langage
Le roman historique
pour eveiller le desir d'apprendre
Individu et société dans le roman négro-africain
d'expression anglaise de 1939 à 1986
Le roman africain face aux discours hégémoniques :
étude sur l'énonciation et l'idéologie dans l'oeuvre de
V. Y. Mudimbé
Le dictionnaire de linguistique et des s
Le mémoire professionnel : objet de recherche et outil
de formation
Approche énonciative et narratologique dans les textes
: transposition didactique de la grammaire énonciative

440/1746
440/1953
440/1896
440/1905
440/1568
440/1564

440/1732
440/1967
440/1954

Jane Homeshaw
Ronald Carter
William shakespeare
William shakespeare
William shakespeare
William shakespeare
richard wright
William Faulkner
Antonia Ridge
d.h.lawrence
Henriette Walter

ahmed benkhaled
vo nguyen giap

Chartier, Delphine
Neveu, Franck
Gengembre, Gérard
robert f.mager
Dossou-Yovo, Noel
Kasende, Jean-Christophe
Luhaka A.

Gomez, Florent
Moulin, Michel

440/1939

Penser la logique : une introduction technique et
théorique à la philosophie de la logique et du langage

Hottois, Gilbert

440/1933
440/1932

Théories et pratiques de la traduction littéraire
La pratique des écrits professionnels en éducation
spécialisée - Méthodes et cas concrets
a short guide to writing about literature
Psychologie cognitive de l'éducation
La motivation
La didactique des langues en 4 mots-clés :
communication, culture, méthodologie, évaluation

Oseki-Dépré, Inês

440/1630
440/2238
440/2237
440/1709

440/1703
440/1688

études de style (précédé de) : Léo Spitzer et la lecture
stylistique
Dictionnaire du roman

Sylvan Barnet
Lieury, Alain
Fenouillet, Fabien
Tardieu, Claire

Spitzer, Leo
Stalloni, Yves

440/1686

dictionnaire de poetique des modernes aux anciens

chantal labre

440/1864

Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues

440/1563
440/1560
440/1559
440/1852
440/1824

Oeuvres de Krassimir Mantchev
le viet nam sur la voie du renouveau
dien bien phu
Le général dans son labyrinthe : roman
les traducteurs au travail leurs manuscrits et leurs
methodes
Capitale de la douleur / L'Amour la poésie
nadja
Quelle famille !
Les enjeux de la traduction littéraire : [actes du
colloque, Haïfa, 13-14 janvier 2004]
Les gens dans mon pays
memoires de la societe de linguistique de paris
science foi et desenchantement du monde
les cedres de l'ouarsenis
l'atat algerien
Dictionnaire des homonymes
Dictionnaire des rimes orales et écrites
psychologie social
roman et connaissance social
Relations et communications interpersonnelles
Les Problèmes théoriques de la traduction
Nouvelle grammaire française
Grammaire descriptive de la langue française
Naissance et développement des concepts chez l'enfant
: catégoriser pour comprendre
Les enjeux des conflits linguistiques : le français à
l'épreuve des modèles belge, suisse et canadien

Journées d'étude sur la
lexicographie bilingue
Mantchev, Krassimir
nguyn phu trong
vo nguyn giap
Garcia Marquez, Gabriel

440/1849
440/1837
440/1832
440/1819
440/1815
440/1786
440/2227
440/2226
440/2225
440/2395
440/2394
440/2393
440/2224
440/2236
440/2207
440/2205
440/2388
440/2203
440/2201

440/2197
440/2193
440/2182
440/2181
440/2179
440/2178
440/2378
440/2377
440/2376

440/2375

Eluard, Paul
andre berton
Sharpe, Tom

Abd al-Sabur, Salah
Chems Eddine Chitour
mohamed boudiba
Arib Mokhtar
Warnant, Léon
Alain Cerclé
Wadi Bouzar
Marc, Edmond
Mounin, Georges
éluerd, Roland
Bonthoux, Françoise
De Coster, Michel

Orthographe
Le guide des masters et des troisièmes cycles : tout ce Didi, Yael
qu'il faut savoir sur le LMD
les interventions psychologiques dans les organisations Dana Castro
building skills for an english proficiency test
a revision of the genus hypoxlon
knot and feynman diagrams
phases et techniques de l'entretien de vente
mon enfant est_il un ecolier heureux
Notions élémentaires de linguistique, ou Histoire
abrégée de la parole et de l'écriture : Pour servir
d'introduction à l'alphabet, à la grammaire et au
dictionnaire
Critique littéraire occidentale, critique littéraire arabe :
textes croisés

Silvia Ammary
yu ming ju
Dirk Kreimer
Mondher Salhi
jean marc louis

Ould Bouleiba, Mohamed

440/22300

Ce qu'Einstein disait à son coiffeur : des réponses
scientifiques aux questions de tous les jours

Wolke, Robert L.

440/2228
440/2223
440/2221
440/2222
440/2220
440/2218

le maghreb au present
les maghrebins dans la migration internationale
marie curie
Isaac Newton : un destin fabuleux
regards sur les litteratures d'afrique
algerie nouvelle 2

Tayeb Chenntouf
mohamed saib
Barbara Goldsmith
Gleick, James
Amina Azza Bekkat
ben mammar belkacem houcine

440/2213
440/2211

Publicité et traduction
Le vocabulaire de la traduction par Jean de Meun de la
"Consolatio philosophiae" de Boèce : introduction,
lexique complet latin-français-index des formes latine (i.
e. latines)
le developpement personnel c'est quoi
Le vocabulaire de la traduction par Jean de Meun de la
"Consolatio philosophiae" de Boèce : introduction,
lexique complet latin-français-index des formes latine (i.
e. latines)
Pourquoi le terrorisme ?
grammaire du français
Le traducteur
Aimer lire des la maternelle sit. de vie pour le
developpement des..
L'entretien compréhensif
les risques ecologiques en algerie
How to ... - How to teach exams : Livre
Petit dictionnaire des citations économiques
prepositions
Méthodologie de la dissertation littéraire
Le guide des formations en alternance dans le supérieur

Guidère, Mathieu
Billotte, Denis

440/2374
440/2350

440/2373
440/2360
440/2339
440/2323
440/2306
440/2294
440/2280
440/2273
440/2266
440/2177
440/2170
440/2168
440/2025
440/2003
440/2142
440/2122
440/2109
440/2100
440/2098
440/2086
440/2079
440/2070
440/2048
440/2389
440/2392

Le dialogue dans le roman
La dissertation littéraire
La naissance de la tragédie : ou hellénisme et
pessimisme
Didactique et transdisciplinarité
memoires de la societe de linguistique de paris
introduction a la litterature berbere
la profession d'enseignant aujourd'hui
Psychologues et enseignants : regards systémiques sur
les difficultés scolaires
Préparer un cours
Les Amériques : Haïti, Antilles-Guyane, Québec
Les règles d'or de la traduction : anglais-français,
français-anglais
l'orient arabe a l'heure americaine
Politiques d'aménagement du territoire
guide de la surete de fonctionnnement

Gilles Prod'Homme
Billotte, Denis

Géré, François
Gélat, Jacques

Kaufmann, Jean-Claude
M'hamed rebah
Delattre, Eric
Peter watcyn Jones
Poitry, Guy
Bertereau, Viriginie
Rullier-Theuret, Françoise
Pappe, Jean
Nietzsche, Friedrich

Abdellah Bounfour
Curonici, Chiara
Rieunier, Alain
Corzani, Jack
Hiernard, Jean-Marc
Henry laurens
Girardon, Jean

440/2368
440/2358
440/2347
440/2258
440/2251
440/2250
440/2225
440/2250
440/2249
440/2246
440/2245
440/2244
440/2240
440/2386
440/2385
440/2384
440/2383
440/2382
440/2381
440/2380
440/2392

440/2686
440/2685
440/2398
440/2397
440/2396
440/2399
440/2391
440/2390
440/2235
440/2687
440/2645

Grammaire descriptive de la langue française
Introduction à la traductologie : penser la traduction,
hier, aujourd'hui, demain
Questions de sémiotique
Motifs et proverbes : essai de sémantique proverbiale
The Earliest English: An Introduction to Old English
Language
Longman pronunciation dictionary
L'outsider : chroniques d'un patron hors normes
L'approche expérimentale en psychologie
Pour le plaisir de se casser la tête ! : 110 problèmes et
divertissements mathématiques
manuel de recherche en sciences sociales
Les conceptions de l'être humain : Théories et
problématiques
la cooperation entre l'union europeenne et l'algerie
Exercices et QCM de psychologie générale - 2ème
édition
Morale et communication : conscience morale et
activité communicationnelle
Le bluff technologique
La Culture du pauvre : étude sur le style de vie des
classes populaires en Angleterre
La nouvelle communication
La communication politique
Dico de bio : 8612 définitions pour un panorama des
sciences de la vie...
Introduction à la linguistique française
Guide de la sûreté de fonctionnement

langues imaginaires europeens
Dictionnaire de la linguistique
La critique littéraire
Mémento pratique du branding : comment gérer une
marque au quotidien
Autisme : comprendre et agir
The Post-Reformation : religion, politics and society in
Britain, 1603-1714
lexique des sciences sociales
le groupe en psychologie siciale
sultan djezair suivi de chansons des janissaires turcs
d'alger
La méthode / Ethique / Essais
Pour une linguistique humaniste : pensée et langage au
siècle des lumières : textes choisis de Luigi Rosiello

Guidère, Mathieu

Visetti, Yves-Marie
McCully, C. B. (Chris)

Goutard, Noel
Rossi, Jean-Pierre
Thépault, Louis
Raymond quivy
Bruno leclerc
othmane bekenniche

Habermas, Jurgen
Ellul, Jacques
Hoggart, Richard

Gerstlé, Jacques
Foret, Romaric
Chiss, Jean-Louis
Laboratoire d'ingénierie de la
sûreté de fonctionnement
paul augustin

Lewi, Georges
Rogé, Bernadette
Spurr, John
Madeleine Grawitz
Verena Aebischer
Kaddour M'hamsadji

440/2683

440/2548
440/2538
440/2539
440/2453
440/2475
440/2469
440/2465
440/2671
440/2644
440/2691
440/2689
440/2653

Pour une théorie des formes sémantiques : motifs,
profils, thèmes
Phonétique acoustique
autour de la tache du traducteur
Des usages démocratiques des langues du Gabon
raite d'economie marxiste
Bois tropicaux
Le français parlé : études grammaticales
Student grammar of spoken and written
Langues proches, langues collatérales : actes du
colloque international réuni à Limerick du 16 au 18 juin
2005
La traduction des jeux de mots
l'heroique bataille de zaatcha
techniques d'expression ecrite et orale
Dictionnaire des expressions et locutions
Dictionnaire de citations du monde
dans la tempet de l'histoire
problemes d'examen
La traduction : la comprendre, l'apprendre
pratique systematique de la langue francaise
psychologie et psychopathologie des traumatismes et
des maladies somatiques
le mont des genets
convergences critiques
Typologie et linguistique contrastive : théories et
applications dans la comparaison des langues
pratique systematique de la langue francaise
methodologie de l'ecrit
le passe prestigieux de tlem'cen
engineering journal of qatar university
l'enfance delinquante
l'organisation sociale
l'action sociale
Introduction à la sociologie politique
la liberte en traduction
poetique de la modernite
Sémantique structurale : Recherche de méthode
éléments de traduction comparée français-allemand

440/2677
440/2651
440/2657
440/2656

Pratique de la traduction : anglais-français
dictionnaires bilingues et interculturalite
Une introduction aux sciences de la culture
Attirer et informer : les titres d'expositions muséales

Chuquet, Hélène
Anne marie laurian

440/2655
440/2658

Veronika décide de mourir
La traduction raisonnee. manuel d'initiation a la
traduction
Epistémologie, éthique et politique : n15-14ت
Sémantique interprétative

Coelho, Paulo
Jean Delisle

440/2682
440/2681
440/2680
440/2433
440/2432
440/2424
440/2400
440/2438

440/2437
440/2536
440/2534
440/2528
440/2527
440/2524
440/2490
440/2480
440/2548
440/2549
440/2548
440/2545
440/2543

440/2679
440/2678

Cadiot, Pierre
Martin, Philippe
paul de man
Bounguendza, Eric Dodo
e.mandel

Douglas Biber

Henry, Jacqueline
Halim Cherfa
Claire Martinot
Rey, Alain
Fathi Abdelkader
Mohamed Zitouni
Gile, Daniel
Aziza Boucherit
dalila samai haddadi
Mourad Bourboune
Christiane Achour
Sorés, Anna
Aziza Boucherit
Sari Fewzia
Hadj Omar Lachachi
jean ghazal
Guy Rocher
Guy Rocher
Dormagen, Jean-Yves
hédia abdelkefi
Pérennec, Marcel

Tunger, Verena

Rastier, François

440/2676
440/2675
440/2674
440/2673
440/2672

un paysage choisi
Dictionnaire combinatoire compact du français
Zinglé, Henri
Dictionnaire des onomatopées
Enckell, Pierre
Eléments de stylistique française
Molinié, Georges
Cohésion et cohérence : études de linguistique textuelle

440/2631

Permanence et fécondité de l'idéalisme allemand

Vieillard-Baron, Jean-Louis

440/2626

Méthodologie de la recherche : guide du jeune
chercheur en lettres, langues, sciences humaines et
sociales
Précis de grammaire pour les concours : CAPES et
agrégation de lettres
Mettre de l'ordre dans ses idées : classification des
articulations logiques pour structurer son texte

Guidère, Mathieu

440/2627
440/2628

Maingueneau, Dominique

440/2661

Dire presque la même chose : expériences de traduction Eco, Umberto

440/2629
440/2623

Mémoires d'un traducteur
L'arabe vivant, mots arabes groupes d'apres le sens et
vocabulaire fondamental de l'arabe moderne

440/2624
440/2625
440/2642

Le nouveau taxi ! : méthode de français
translation contract
Linguistique romane : domaines et méthodes en
linguistique française et romane
Dictionnaire du vocabulaire juridique 2016
Traduire la figure de style
Manuel de culture générale : histoire, religions,
philosophie, littérature, arts, sciences
L'imaginaire arabo-musulman
La compréhension en lecture
Linguistique
Arabesques : l'aventure de la langue arabe en Occident

440/2641
440/2640
440/2643
440/2622
440/2621
440/2670
440/2666
440/2665
440/2664
440/2663
440/2662
440/2660
440/2659
440/2647
440/2645
440/2646
440/2654
440/2649

Coindreau, Maurice Edgar

Glessgen, Martin-Dietrich

Braunstein, Jean-François
Chebel, Malek
Giasson-Lachance, Jocelyne
Soutet, Olivier
Walter, Henriette

La lexicologie entre langue et discours
Traduire : reprise et répétitions
les mon amis en fle
Littérature et philosophie : à l'épreuve de la nouvelle
théorie
un siecle apres le cours de saussure:la linguistique en
question
Grammaire du sens et de l'expression
La traduction : de la théorie à la pratique et retour

Mortureux, Marie-Françoise

quand la traduction se reflechit
La langue vivante : l'identité sociolinguistique des
Cauchois
grammaire
De la lettre à l'esprit : Traduction ou adaptation ?

Claudia Cortesi
Bulot, Thierry

Paolo Scampa
Biyogo, Grégoire

Charaudeau, Patrick

Jean Dubois

440/2650
440/2648
440/2634
440/2620
440/2609

niveaux de langue et registres de la traduction
pourquoi danc retraduire
dictionnaire etymologique de la langue française
Traduction et culture
La traduction aujourd'hui : le modèle interprétatif

440/2606
440/2605

La sémiotique du langage
Glossaire pour le développement durable : des mots
pour les maux de la planète
Convaincre, persuader, argumenter
Sciences du texte et analyse de discours
polychronie de la traduction
Josaphat-Robert Large, la fragmentation de l'être
La diaspora postcoloniale en France : différence et
diversité
Représentations du sens linguistique 5 : [actes de la
conférence internationale organisée à Chambéry, 25-27
mai 2011]
La stylistique
La traduction arabe : méthodes et applications
la traduzione fra filosofia lettaratura
La vision de l'homme chez deux philosophiques
syriaques : Bardesane (154-222), Ahoudemmeh (VIème
siècle)
Lexique de la linguistique français-anglais-berbère :
précédé d'un essai de typologie des procédés
néologiques
L'Apocalypse : d'après la traduction de l'hébreu de Louis
Lemaitre de Sacy
Vous revoir
Vu, lu, entendu
La double tradition de l'argot : vocabulaire des marges
et patrimoine linguistique
Supériorité de l'éthique
J'étais derrière toi
La sorcière de Portobello
L'alchimiste : roman
Le Zahir : roman
Maktub
introduction a l'analyse des oeuvres traduites
introduction a la lecture semiotique
dictionnaire du xix siecle ruropeen
fragments
airport
hare and hornbill
hill of fools
outstanding short stories
the winter's tale
from donne to mavell

440/2604
440/2603
440/2603
440/2602
440/2601
440/2619

440/2615
440/2614
440/2631
440/2612

440/2611

440/2610
440/2618
440/2617
440/2616
440/2668
440/2669
440/2639
440/2638
440/2637
440/2636
440/2633
440/2632
440/2635
440/154
440/153
440/158
440/157
440/156
440/50
440/146

Oscar Bloch
Lederer, Marianne

Dutuit, Pierre
Tabet, Emmanuelle

Husti-Laboye, Carmen
Colloque international
Représentations du sens
linguistique
Molinié, Georges
Guidère, Mathieu
Antonio Lavieri

Berkai, Abdel-Aziz

Lévy, Marc
Chraïbi, Driss
Mathieu, Patrick
Audi, Paul
Fargues, Nicolas
Coelho, Paulo
Coelho, Paulo
Coelho, Paulo
Coelho, Paulo
Louis Millogo
madeleine ambriere
ayi kwei armah
arthur hailey
Okot p'Bitek
r.l.peteni
Christopher Hardman
Boris Ford

440/145

medieval literature : part two:the european inheritance Boris Ford

440/461
440/446
440/386
440/352
440/350
440/341
440/1537
440/1365
440/1301

Francine Robaye
alain fournier
Pierre Burney
j.a.rondal
frances hodgson burnett
Oscar wilde

440/001
440/002
440/014
440/055
440/1429

l'enfant au cerveau blesse
le grand meaulnes
l'amour
langage et education
the secret garden
the young king and other stories
dictionary of modern english
la litterature française du 20 siecle : tome 2
revue de didactologie des langues _cultures é la etudes
de linguistique appliquee
didactique des langues étrangéres et tic : apport
pédagogique des didacticiels
précis de structure syllabique : accompagné d'un
apparat critique
The Greek Myths
The Woman in White
Classical Literary Criticism
As You Like it
La princesse de Clèves

440/1430
440/1431

Michel Strogoff : Moscou-Irkoutsk
Atala; René

440/1433
440/107
440/105
440/108
440/1427
440/104
440/101
440/111
440/102
440/1693

L'enfant : roman
Selected Seventeenth Century Poetry
The Adventures of Tom Sawyer
Poetry of the Romantics
Bel-Ami
The Red Badge of Courage
King Lear
Heart of Darkness
Treasure Island
Didactique du français : fondements d'une discipline

Verne, Jules
Chateaubriand, François-René
de
Vallès, Jules

440/893

Introduction à la langue française suivie d'une
grammaire, 1531 : texte latin original
La grammaire : Volume 2, La syntaxe, Volume 2, La
syntaxe, Volume 2, La syntaxe, Volume 2, La syntaxe

9.79E+12
9.78E+12

440/936

440/1689
440/519
440/116
440/1448
440/524

La sémiotique du langage
la population de l'algérie : évolution passée et
perspectives d'avenir
Lady Windermere's fan
Histoire de la littérature négro-africaine
les statuts gouvernementaux : régles de droit public et
administratif

Sylvie Jouanny

lakhdar kharachi
tobias scheer
Graves, Robert
Collins, Wilkie
Shakespeare, William
La Fayette, Marie-Madeleine
Pioche de La Vergne

Twain, Mark
Maupassant, Guy de
Crane, Stephen
Shakespeare, William
Conrad, Joseph
Stevenson, Robert Louis

Dubois, Jacques

Abdelhani Guend
Wilde, Oscar
Kesteloot, Lilyan

440/130

Vanity Fair

Thackeray, William Makepeace

440/1276
440/1308
440/1326
440/1317
440/1316

Jules Verne : voyage au centre de Marseille
Littérature et ethnographie
Texte et société : perspectives sociocritiques
Le savoir vivre : règles et usages
Présences du sujet dans la poésie française
contemporaine, 1980-2008 : figurations, configurations
et postures énonciatives
les etats de l'occident musulman aux xiii; xiv et xv
siécles : institutions gouvernementales et
administratives
introduction a l'assurance credit a l'exportation
strategies et experiences de developpement
Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires

Camous, Claude

440/532

440/531
440/528
440/529
440/526
440/525
440/1330
440/1335

Zima, Peter Vaclav

Atallah Dhina

Benmansour Hacene
Hocine Benissad
Bloom, Benjamin S.

440/1350

ruptures et transformations siciales en algerie
la planification du développement
Littérature comparée
Theorie, analyse, interpreAtation des reAcits : [actes du
colloque international, UniversiteA Paris Diderot-Paris
7, 12-13 deAcembre 2008]
Les limites de l'interprétation
Aspects de la civilisation africaine
Histoire des stylistiques
Ports, portes d'Afrique
La connaissance métaphysique : [leçon inaugurale
prononcée le jeudi 5 mai 2011]
L'enquête ethnologique de terrain
Littérature contemporaine en bibliothèque
Syntaxe et sémantique, n2/2000 ت: La sémantique du
lexique verbal
Psychologie cognitive
Pragmatique du discours : de l'interprétation de
l'énoncé à l'interprétation du discours
Traquer le non-dit : une sémantique au quotidien
Regards sur les littératures coloniales
Le pédagogue n'aime pas les enfants
La linguistique 2001 n 1 volume 37 : Autour du
fonctionnalisme d'André Martinet, Autour du
fonctionnalisme d'André Martinet
Le langage: de l'animal aux origines du langage humain

440/1552
440/1375
440/2561

Le lien social
Cusset, Pierre-Yves
Les premières lectures expliquées aux parents
Olivier, Marie-Christine
Juan Goytisolo : le soi, le monde et la création littéraire Llored, Yannick

440/741
440/693

Cocteau, la ligne d'un style
Essential grammar in use with answers (rouge)

440/1340
440/1342
440/1343
440/1374
440/1345
440/1358
440/1346
440/1347
440/1359
440/1348
440/1354
440/1355
440/1357
440/1366

M'hammed boukhobza
michael p. todaro

Eco, Umberto

Tiercelin, Claudine
Copans, Jean

Da Silva Neves, Rui
Reboul, Anne
Roudière, Guy
Roorda van Eysinga, Henri

Linarès, Serge

440/1467
440/1468
440/791
440/1472
440/751
440/752
440/1466
440/1395
440/905
440/775
440/785
440/742
440/0127
440/1692
440/792
440/790
440/784
440/743
440/1476

440/1477
440/738
440/993
440/1474
440/777
440/1473
440/737

440/740
440/782
440/778
440/796
440/1277
440/1278
440/1279
440/1353

Construire et reconstruire en linguistique anglaise :
syntaxe et sémantique
Choix de textes de français parlé : 36 extraits
L'enonciation en grammaire du texte
Variations sur la question langagiere
Corps et roman : Balzac, Thomas Mann, Dylan Thomas, Smadja, Robert
Marguerite Yourcenar
Correspondance et rédaction administratives
Le possessif en français : aspects sémantiques et
Heinz, Michaela
pragmatiques
Les unites discursives dans l'analyse semiotique: la
segmentation du discours
La langue littéraire : une histoire de la prose en France
de Gustave Flaubert à Claude Simon
Technological Frontiers and Foreign Relations
Test your grammar and usage:cambridge first certificate
Comment vont les affaires ? : cours de français
professionnel pour débutants
L'epreuve de traduction a l'agregation interne
Les enjeux de la sémiotique
Enonciation, manières et territoires
Le Mariage de Figaro
Eléments d'analyse du discours
Commentaires stylistiques
L'hospitalité au théâtre

Wuthering Heights
Camus et le lyrisme : actes du colloque de Beauvais, 31
mai-1er juin 1996
Dictionnaire de philosophie
Le conditionnel en français : une approche
polyphonique
Dictionnaire des prénoms
Le dictionnaire féerique
Cahiers Ferdinand de Saussure : Volume 52 (1999).
Mélanges en hommage à Claudine Normand
Clefs pour la linguistique
éducation à l'image et aux médias
Du latin aux langues romanes
être et avoir : syntaxe, sémantique, typologie
La décadence : le mot et la chose
Vocabulaire progressif du français : avec 250 exercices
corrigés
La description du double : dans le roman français des
Lumières, 1760-1800
Regards sur les littératures coloniales

D,Chartier
Hénault, Anne
Fisher, Sophie
Beaumarchais
Sarfati, Georges-élia
Boissieu, Jean-Louis de
Centre de recherches sur les
littératures modernes et
contemporaines

Haillet, Pierre Patrick
Tanet, Chantal
Ruaud, André-François

Mounin, Georges
La Borderie, René
Banniard, Michel
Palacio, Jean de
Leroy-Miquel, Claire
Schoch, Christof

440/1356
440/1376
440/1378
440/1369
440/1370
440/1371
440/1372
440/1386

La Nouvelle syntaxe : concepts et conséquences de la
théorie du gouvernement et du liage
Dostoïevski, roman et philosophie
"L'oeuvre" d'émile Zola
Rue descartes n 34 2001/4
Réalisme et naturalisme
La description

Chomsky, Noam
Eltchaninoff, Michel
Cannone, Belinda
Thorel-Cailleteau, Sylvie
Gervais Zaninger, Marie-Annick

440/1380
440/1381

Le vocabulaire du cinéma
Le seizième siècle en France : tableau de la littérature
et de la langue
Le roman au XIXe siècle : l'explosion du genre
le monopole de l'etat sur le commerce exterieur :
l'experience algerienn 1974-1984
le questionnaire dans l'enquéte psycho_sociale :
connaissance du probléme
Précis de sémiotique générale
Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimedia

440/2553
440/1426
440/1425
440/1423
440/100
440/1421
440/1440
440/1865

La voix : hommage à Pierre Brunel
Le bourgeois gentilhomme
Le sommeil du juste
Bel-Ami
As You Like it
Illusions perdues
Dictionnaire des auteurs classiques
Atala; René

440/113
440/1836
440/1439
440/1428
440/115
440/2198
440/2208
440/2209
440/2210
440/1838
440/2214
440/2766

The Importance of Being Earnest
Illusions perdues
Boule de Suif : et autres nouvelles de guerre
Pierre et Jean
Just So Stories
Aurès / algérie 1935-1936
Tests et théories de l'intelligence
Introduction à la psychologie
Le développement du langage
Aurélien d'aragon
Etudes d'histoire de l'algérie ( 18 et 19 Siecles)
le paradigme sémiotique de ferdinand de saussure

440/2765
440/1928

énonciation texte grammaire
muriel barbazan
L'apprentissage coopératif - origines et évolutions d'une Alain Baudrit
méthode pédagogique le verbe:modes et temps : régles exercices et corrigés
lréne m kalinowska

440/1387
440/601
440/600

9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12

transferts linguistiques hybridations culturelles
pour un enseignement de l'oral : lnitiation aux genres
formels a l''école

Journot, Marie-Thérèse
Darmesteter, Arsène
Becker, Colette

Klinkenberg, Jean-Marie

Molière
M, Mammeri
Maupassant, Guy de
Shakespeare, William
Balzac, Honoré de
Ripert, Pierre
Chateaubriand, François-René
de
Wilde, Oscar
Balzac, Honoré de
Maupassant, Guy de
Maupassant, Guy de
Kipling, Rudyard
Fanny Colonna
Jean Luc Bernaud
Alain Lieury
Agnès Florin
Daniel Bougnoux
Tayeb Chenntouf
jacques coursil

céline denat
joaquim dolz bernard schneuwly

9.78E+12

noms propres et anaphores nominales en anglais et en
français:étude comparée des chaines de référence

9.78E+12

traduction et apprentissage des langues entre
médiation et remédiation
l'évolution de la langue et le traitement des
intraduisibles au sein de la recherche
la phrase : régles exercices et corrigés
cahiers champollion : la traduction aujourd'hui le
modele interpretaitif
le verbe
l'apprentissage des langues

9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.79E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.79E+12
440/2555
440/2560
440/2568
9.78E+12
440/2575
440/2525
440/2529
440/690
440/713
440/716
440/722
440/795
440/797
440/2149
440/798
440/801
440/802

emmanuel baumer

arianna bérénice de sancits
iréne marie kalinowska
Marianne Lederer

aino niklas_salminen
stéphanie roussel et daniel
gaonac'h
numérique et écriture littéraire : mutations des
amarie petitjean violaine
pratiques
houdart_merot
grammaire et stylistique : 1er et 2e cycles universitaires anne baubeau_toucheron
capes de lettres
interactions dialogues conversation:l'oral en français
elisa ravazzolo
langue étrangére
genres épigraphiques et langues d'attestation
emmanuel dupraz et de
fragmentaire dans l'espace méditerranéen
wojciech sowa
maitriser le français et réussir dans le supérieur en 40
régine biggi
fiches
éléments de linguistique générale
André martinet
autour de la traduction
erzy brzozowski
Le choeur dans le théâtre contemporain (1970-2000)
Ed. universitaires de Dijon
Jeux d'influences - théâtre et roman de la renaissance
aux lumières Endgame de Beckett
les emprunts lexicaux a l'allemand en français
contemporain
100 pièges de la langue française
le robert - dictionnaire des difficultés du français
le robert - dictionnaire des synonymes nuances et
contraires
Options méditerranéennes(serieb:etudes et recherches
numéro 14)
Ado 2, méthode de français, guide de classe.
Nouvelle introduction à la didactique du français langue
étrangère
Antigone : étude sur Anouilh : épreuves de français.
Ethiopiques : études sur Léopold S. Senghor.
Au cur d'une uvre - Germinal
Des idées claires pour enseigner - 40 questions /
réponses Etude sur - Albert Camus, La chute
Etude sur Aragon - Les yeux d'Elsa. Etude sur Aragon - Aurélien.

Véronique Lochert
Lecossois Hélène
zuzana hildenbrand
Gross Béatrice
jean-paul colin
alain rey
Lasram Mustapha
Englebert, Annick
Henri boyer
Jean Anouilh
Urbanik-Rizk, Annie
Jean -Jacques Brunet
Hervé Caudron
Authier, François-Jean
Patrice et jacqueline villani
Chevallier Spire Claudette

440/803
440/804
440/805
440/806
440/807
440/808
440/811
440/812
440/813
440/814
440/816
440/817
440/818
440/819
9.78E+12

9.79E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
440/836

Etude sur baudelaire- les fleurs
Etude sur Beaumarchais et le Barbier de Séville épreuves de français premières L/ ES/ SEtude sur Beaumarchais, Le mariage de Figaro épreuves de français premières L/ ES/ S Etude sur Céline - Voyage au bout de la nuit.
Etude sur Chateaubriand- Mémoires d'outre-tombe épreuves de françaisEtude sur Colette - Le blé en herbe - épreuves de
français Etude sur émile Zola- La bête humaine épreuves de
français premières L/ ES/ S/ STT
Etude sur Emile Zola, L'assommoir - épreuves de
français premières L/ ES/ S/ STT.
Etude sur Emile Zola, L'œuvre - épreuves de français
premières L/ ES/ S/ STT.
Etude sur Flaubert- Bouvard et Pécuchet : épreuves de
français Sup/Spé.
Etude sur Hervé Bazin, Vipère au poing.
Etude sur Honoré de Balzac- La peau de chagrin épreuves de français.
Etude sur Honoré de Balzac, Le père Goriot.
Etude sur jean Cocteau, La machine infernale.
cahiers champollion : l'interprete dans les conférences
internationales problemes de langage et de
communication
l'allemande de mon village roman
le langage et l'homme : revue de didactique du français
l'épreuve de traduction en anglais :
théme,version,commentaire,linguistique
langue 187 française
langage et langaue de la poésie française
contemporaine
langues,cultures,religions
la grammaire française
vocabulaire d'ancien français
la vriation du français dans le monde : quelle place dans
l'enseignement
décrire le français parlé en interaction
théatre & réconciliation : méthode pour une pratique
théatrale dans les zones de conflit
étude grammaticale du français classique dans les textes

Includion aLarge selection
Borgal Clément
Barbier Catherine
Bilon Marcelle
Sultan Patrick
Brin Françoise
Labesse Jean
Guillaume Isabelle
Bardet Guillaume
Urbanik-Rizk Annie
épinette-Brengues Fabienne
Jacques-David Ebguy
Lefebvre, Anne-Marie
Odier Dominique
danica seleskovitch

saad taklit

anne carlier&bernard combettes
giovanii dotoli
Emile Benveniste
olivier bertrand
claudine fréchet
véronique traverso
frédérique lecomte
florence lefeurve

phonétique historique et histore de la langue
annick englebert
Etude sur Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné - Lucas éliane
épreuves de français -

9.78E+12

440/2715

des noms d'age aux noms de phase : essai de
sémantique nominale et aspectuelle
l;a traduction de textes plurilingues italiens
les compétences partielles en débat : quelles langues
quelles cultures
la prononciation du français dans le monde
28 lintéarité & interprétation -1- perception de la
linéarité:quelles interprétations
haiti le soir autour du grand_pére
traduire genese du choix
mise a niveau pré_daeu français
la ponctuation a l'aube du XXIe siécle : perspectives
historiques et usage contemporains
autrement dit:définir, reformuler,gloser hommage a
pierluigi ligas
Flaubert l'éducation sentimentale
le français langue seconde : comment apprendre le
français aux éléves nouvellement arrivés
le français sur objectif universitaire entre appports
théoriques et pratiques de terrain
le mot juste pour organiser ses idées
cours de grammaire française : exercices et corrgés
apres chaque cours fiches des principales notions
grammaticales
étude sémantico__syntaxique de la complétive
nominale en anglais et en français
La communication efficace : de l'intention aux moyens
d'expression.
La curée de Zola : étude de l'oeuvre.
Réception et créativité- le cas de stendhal dans la
littérature japonaise …..la construction nom*de*nom en français contemporain

440/1382

Le plaisir du texte; précédé de Variations sur l'écriture

440/1383
440/621
440/650

Noun algeriennes dans lecriture
la lame de fond
introduction a l'organisation et au diagnostic de
l'entreprise
la coutume et la loi : etudes d'un conflit
generalites sur les produits alimentaires
nord sud les enjeux
dictionnaire élémentaire de l'lislam
economie et societe en grande kabylie
Les Séances : récits et codes culturels chez Hamadhâni
et Hariri
construire avec le peuple
la profession de foi
l'authentique tradition musulmane : choix de h'adits

9.78E+12
9.78E+12
9.78E+12
440/2741
440/2742
440/2726
440/2725
440/2717
440/2716
440/860
440/2731
440/2730
440/2728
440/2729

440/2699
440/917
440/923
440/1652

440/649
440/648
440/674
440/673
440/672
440/671
440/670
440/669
440/668

angelina aleksandrova
lucrezia chinellato
louise ouvrard

daniel coissy
chiara montini
marianne hamon
antoine gautier
paolo frassiet giovanni tallarico
Stéphanie dord crouslé
gérard vigner
widiane bordo
annick englebert
Joelle gardes Tamine

issa m.kanté
Arcand Richard
Marie Berthelier
Julie Brock
mona markussen
Barthes, Roland

noureddine oulhaci
Khelifati Nour
Claude Journès
Marcel Rochefrette
abdelkader sid_ahmed
Tahar Gaid
Mohamed Dahmani
Kilito, Abdelfattah
hassan fathy
Ibn Arabi
El Bokhàri

440/667
440/666

le meroir
organisation politico_administrative et militaire de la
revolution algerienne de 1954a1962 : volume 1

440/679
440/678
440/677
440/676
440/680

reflexions sur la culture
etat:origine et fonctionnement
obligations et responsabilite de l'avocat
les accords d'évian
a constitution algerienne de 1976 et le droit
international
affrontements culturels dans l'algerie coloniale : écoles
, médecines; religion, 1830-1880
l'arabe technique par les textes
revue africane : journal des travaux de la societe
historique algerienne
la terre les freres et l'argent
la terre les freres et l'argent : tome 2
la terre les freres et l'argeent : tome 3
villages socialistes et habitat rural
la prevention : exemple d'intervention hors_marché

440/681
440/682
440/683
440/684
440/685
440/686
440/687
440/688
440/659
440/658
440/657
440/656
440/655
440/654
440/653
440/652
440/2740
440/2739
440/2738
440/2737
440/2714
440/2713
440/2712
440/2711
440/2694
440/2698
440/2697

es troupes auxiliaires de l'arme romaine en mauretanie
cesarienne sous le haut empire
village solaire integre
ni emir ni ayatollah
Comment dessiner à la plume
methode de contraction et de synthese de textes :
concours d'entrée aux grandes ecoles
Neurobiologie des comportements
Evaluation de l enregistrement des deces par les
methodes pouvant
Notes bibliographiques sur les stratégies alimentaires
en Méditerranée
la traduction anglais_français
précis de langue française appliquée
la négation études linguistiques pragmatiques et
didactiques
aspects et temporalité
écrire dans l'enseignement supérieur des apports de la
recherch aux outils pédagogiques
arguments minimalistes : une présentation du
programme minimaliste de noam chmsky
lire le français d'hier : manuel de paléographie moderne
XVe_XVIIIé siécle
de la pédagogie du français a la didactique des
langues:les disciplines,la linguistique et l'histoire
recherches sur les traductions françaises et chinoises
des classiques grecs
grammaire française perfectionnement
cultures de recherche en linguistique appliquée

h khodja

Azzedine Mahdjoub
Mohamed Kobtan
Benyoucef Ben Khedda
mohamed abdelwahab bekhechi
Yvonne Turin
Hamdane Hadjadji

Claudine Chaulet
Claudine Chaulet
Claudine Chaulet

Nacéra Benseddik

bechir boumaza
Parramon, José Maria
Yves Stalloni

Mohammed Salhi
Krings, Marion
corinne wecksteen_quinio
kuna mvogo
jan goes et mariana pitar
tatiana milliaressi
françois boch et catherine frier
alain rouveret
gabriel audisio
Jean louis chiss
shu shen
sophie piron

440/2696
440/2695
440/2747
440/2746
440/2750
440/2749
440/2748

440/2754
440/2753
440/2752
440/2751
440/977
440/1691
440/2684
440/2176
440/2185
440/2194
440/2196
440/119
440/122
440/125
440/127
440/128
440/131
440/2562
440/2563
440/2564
440/2566
440/539
440/2569
440/540
440/541
440/542
440/550
440/543

bled les 100 fiutes que les recruteurs ne veulent plus
voir!
jeux verbaux et créations verbales : fonctionnement et
illustrations
lalinguistique prédictive : de la cognition a l'action
terminologie,traduction et rédaction technique : des
ponts entre le français et le portugais
abrégé de grammaire française
théories et pratiques de l'interprétation de service
public
transversalité : 20 ans de fles faits et gestes de la
didactique du français langue étrangére et seconde de
1995 a2015
la littérature dans l'enseignement du fle
introduction a l'histoire de l'orthographe
anaphores , cohésion et mouvements textuels
eugenio coseriu aujourdh'hui linguistique et philosophie
du langage
Christine arnothy
La relation critique
pour une linguistique humaniste : pensée et langage au
siécle des lumiéres
Former des apprenants responsables - pour un
environnement positif en classe La francophonie arabe - pour une approche de la
littérature arabe francophone Les wikis - espaces de intelligence colleective Psychologie de développement - enfance et
adolescence cours et exercices Measure for Measure
Robinson Crusoe
The Mill on the Floss
Middlemarch
Adam Bede
Great Expectations
La construction des savoirs
Devant la fiction, dans le monde
La lettre tue : spectre(s) de l'écrit fantastique
La modernité littéraire indienne : perspectives
postcoloniales
le logement : un défi
Etude de textes et synthèse
huck finn among the critics
approche comparative des coursdes comptesfrançaise
et algerienne
nouveau regard sur le nationalisme arabe
les liaisons dangereuses
la population de l'algérie

richard arcand
Mathieu guidère
isabelle oliveira
frédéric torterat
sophie pointurier
jean_marc

yvonne cazal
sihem hasni
christophe gérard et régis
missire
Malins Plaisirs
Jean Starobinski
Luigi Rosiello
Corinne Ardois
Abdellah Ouali Alami
Jérome Delacroix
Henri Lehalle
Shakespeare, William
Defoe, Daniel
Eliot, George
Eliot, George
Eliot, George
Dickens, Charles

Met, Philippe

Rachid Hamidou
Duquaire, Alexandre
m.thomas inge
Remli Mouloud
Wafik Raouf
p.w.k.stone

440/545

arab nonviolent political struggle in the middle east

ralph crow

440/771
440/869
440/889
440/888
440/887

crop protection chemicals
La construction de l'autorité à l'école
La construction du sens dans le dictionnaire
L'enfant et les contes du loup
La notion de formule en analyse du discours : cadre
théorique et méthodologique
real english grammar : ansewer key
le mémoire de master : mobiliser internet pour réussir
a l'université et en grande école
Le lien, la psychanalyse et l'art d'être parent
réformisme et presse ouvriére
Le principe de délicatesse : libertinage et mélancolie au
XVIIIe siècle
formuler une problématique
precis de securite sociale : à l'usage des professions de
la santé et des assurés sociaux
La psychanalyse à l'épreuve du bébé : fondements de la
position clinique
francophonie et don des langues
initiation a la semantique du langage
histoire et grammaire du sens
La négation en berbère et en arabe maghrébin
etude sur jean_paul sartre : les mains sales
Etude sur Sophocle : "Oedipe roi"
étude sur Victor Hugo, "Les châtiments"
étude sur émile Zola, "Germinal"
etude sur denis diderot jacques le fataliste
Grammaire nouvelle de l'ancien français
le langage de l'enfant : aspects normaux pathologiques

b.g.lever
Foussard, Cécile
Dotoli, Giovanni
Wacjman, Claude
Krieg-Planque, Alice

la boite a outils des formateurs
histoirrrre et sociologie chez ibn khaldoun
Explications littéraires : deuxième série
Faire des affaires en français : analyser, s'entrainer,
communiquer...
La mythologie de l'Antiquité à la modernité :
appropriation, adaptation, détournement
faits de langues
faits de langues oral_ecrit:formes et théories
methode d'arabe moderne
White fang and the call of the wild
La République de platon - dialogue en un prologue .
Seize chapitres et un épilogue Le nouveau french for business - le français des affaires,
édition 2000, avec lexique en 4 langues Fénelon, "Les aventures de Télémaque"
Jean Guéhenno, guerres et paix : [actes du colloque,
Paris, 13-14 novembre 2008]

isablle cauden
Mohamed Magani
Pommier, René
Sanchez-Macagno, Marie-Odile

440/879
440/876
440/875
440/769
440/880
440/846
440/847
440/870
440/859
440/890
440/886
440/883
440/832
440/833
440/837
440/838
440/810
440/874
440/873
440/849
440/850
440/851
440/852
440/882
440/855
440/854
440/546
440/016
440/1015
440/1031
440/2570
440/2573

Michel Kalika
Bowlby, John
pascale delfosse
Delon, Michel
Guy Frécon
Hannouz Mourad
Ciccone, Albert
jean petit
Christian Baylon
sylvain auroux
jean labesse
Dubarry-Sodini, Christine
Slama, Marie-Gabrielle
Michel, Pascal
delphine gleizes
Claude Chevrie Muller

houriia kadra_hadjadji
Jack London
Alain Badiou
Le Goff Claude
Chaduc, Pauline

440/2574
440/403
440/416
440/473
440/2788
440/2789
440/2791
440/2792
440/2794
440/2796
440/1787
440/2813
440/2797
440/2798
440/2812

440/2811
440/2810
440/2801
440/2800
440/1412
440/1434
440/2790
440/2803
440/1444
440/1450
440/598
440/2777
440/2775
440/2771
440/2781
440/2773
440/2774

440/2782
440/489

Henry Bauchau, écrire pour habiter le monde
Le personnalisme
Spinoza et le spinozisme
Opinion la notion de patrimoine
d'un art pour tous et autres infortunes de l'éducation
artistique
sans le socle
qaund l'artiste se fait critique d'art :
échanges,passerelles et résurgence
sites et sols pollués : outils juridiques;méthodologiques
et financiers
les arts incobérent et le riredans les arts plastiques
from beyond
la nécropole gallo_romaine des charmes d'amont a
tavaux jura
les écrivains et les nabis : la littérature au défi de la
peinture
la bande du bauhaus
l'odorat dans tous ses états
réussir le test d'entrée a l'école du louvre : panorama
de l'histoire des arts méthodologie entrainement
designa nombre d'or ,symétrie perspective...
archéologie au présent : les découvertes de
l'archéologie préventive dans les médias
a l'école du moulin
algérie : récit anachronique
critique 1946,1996 - une encyclopédie de l'esprit
moderne Jean Jacques rousseau à 20 ans - un impétueux désir de
liberté
histoire de l'art : circulations artistiques dans la
couronne d'aragon
écrits sur l'art
teaching english as a second language
Business english pair work 1
Analyse moderne 2 - fonctions d'une variable complexe
intégration calcul différentiel …….abu_dalama : poéte bouffon de la cour des premiers
califes abbassides
apropos du compte rendu
l qaçba; zeman : la casbah d'alger autrefois
la maitrise des armements et le désarmement
petit guide sur l'autisme
problematiques de l'adolescence : entre universalité et
spécificité les difficultes de prise en charge de
l'adolescent
préfaces;lettres;et articles
l'impossible bonheur

Emmanuel Mounir
Joseph Moreau
J,-P,Babelon
lionel richard

jean_pierre boivin
Daniel Grojnowski
djos janssens

nicholas fox weber
zoé vayssieres
denise maréchal

catherine dureuil_bourachau
robert pirault
daniel timsit
Sylvie patron
Claude Mazauric
julien lugand
philippe lacoue labarthe
inez avaloz heath
STEVE FLINDERS
J . Genet

amrani lakhdar
kakaddour m'hamsadji
jean françois guilhaudis
nadia boulekras

Abdelkader Djeghloul
Rabia Ziani

440/2784
440/2786
440/2785

oyage au coeur de l'oas
les nouveaux investisseurs
techniques de consolidation des comptes de groupes

olivier dard
abdellatif benachenhou
messekdji chafik

440/2799

autun antique : guides archéologiques de la france

yannick labaune

440/2802
440/2805
440/2804
440/2808
440/2807

nymphée de nimes
petit manuel critique
lieux & mondes : art;cultures & politiques
colorado
le retour de madame neandertal : comment etre
sapiens
du poil et de la bete : iconographie du corps sauvage en
occident a la fin du moyen age XIIIe_XVIe siécle

auguste pelet
éric loret
éric bonnet
frédérique toudiore
pascal picq

440/2809

les trois bergers : de cont perdu au mythe retrouvé
pour une anthropologie de l'art rupestre saharien

michel barbaza

440/516

e vocabulaire dans l'apprentissage des langues
étrangéres
l'origine de la bible : etude historique du canon biblique
de sa formation jusqu'a nos jours
victor_ lucien tapié : relire baroque et classicme
An introduction to American fiction
Great Expectations
Jude the Obscure
The Mayor of Casterbridge
The Beginnings of english society dorothy whitelock

Paul Bogaards

440/2806

440/2776
440/2793
440/2693
440/162
440/132
440/133
440/062
440/063
440/067
440/2780
440/2778
440/2779
440/2772
440/2769
440/2770

440/2783
440/279
440/1294
440/2542
440/135
440/136

penguin popular classics - Romeo and juliet
The white mountains
la modernisation maitrisée
quelle agriculture pour l'algerie
critique du discours stm : scientifique;technique et
marchand
l'algérois rural a la fin de l'époque ottomane de 17911830
fusion_acquisitions
globalization of higher education : proceedings of the
first international conference on globalization of higher
education
l'adolescence délinquante entre responsabilité et
fatalité
Highly recommended Teacher's book
Histoires de vie -tome 1 l'indochine à travers les textes
The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll
Flanders
The Penguin Book of Modern African Poetry

florent pouvreau

kamel dahoumane el hassani

Dickens, Charles
Hardy, Thomas
Hardy, Thomas
Dorothy Whitelock
William shakespeare
John Christopher
abdellatif benachenhou
abdelhamid abdelaziz
dominique jacques roth
nacerddine saidouni
philippe thomas
nadia deghbouche

anissa brahim errahmani
T,Falla
Gaston Pineau
Marguerite Triaire
Defoe, Daniel
Various

440/2583

Le langage de l'implicite dans l'oeuvre de Crébillon fils

440/1363
440/1364
440/853
440/848

Syntaxe : la phrase et la subordination
Delaveau, Annie
Le surréalisme
Berranger, Marie-Paule
Faits de langue et sens des textes
Histoire critique du marxisme : de la naissance de Marx Preve, Costanzo
à la dissolution du communisme historique du XXe siècle

440/884
440/865

réussir l'épreuve de littérature hamlet
la civilisation de la femme dans la tradition dfricaine

William shakespeare

440/864
440/863
440/862
440/009
440/049
440/048
440/047
440/044
440/045
440/052
440/2576
440/2577
440/2578
440/2579
440/2580

Gavroche : études sur "Les misérables"
Freud et l'interprétation de la littérature
Francoscopie 2003
the winter's tale
the poerty of w.b. yeats
linguistics
a short history of english literature
Mary barton
American literature since 1900
Psychologie sociale et communication
Le fils prodigue et les siens, XXe-XXIe siècles
Le romanesque et l'historique : marge et écriture
Jean Genet, rituels de l'exhibition
1830 aux théâtres
Identité(s) libertines : l'écriture personnelle ou la
création de soi
Des mots à l'oeuvre
Esthétique de Barbey d'Aurevilly
Empathie et linguistique
Manuel de linguistique pour le texte littéraire
Stratégie mondiale de la biodiversité : propositions
pour la sauvegarde, l'étude et l'utilisation durable et
équitable des ressources biotiques de la planète

Laforgue, Pierre
Milner, Max

440/2581
440/2582
440/789
440/787
440/689

440/793
440/910
440/2607
440/2630

Mossé, Emeline

Shakespeare
Nicholas Drake
David Crystal
Ifor Evans
Elizabeth Gaskell

Vielledent, Sylvie
Tricoche-Rauline, Laurence
Colin, Jean-Paul
Glaudes, Pierre
Forest, Robert
Maingueneau, Dominique
World resources institute

Dynamiques et structures en langue
Piotrowski, David
Les techniques d'enquête en sciences sociales
La phrase complexe, de l’analyse logique à l’analyse
A.M. Garagnon et
structurale, Ancrages
Paysage linguistique et enseignement des langues au
Michel Quitout
Maghreb des origines à nos jours : l'amazighe, l'arabe et
le français au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye

440/2652

Emprunts linguistiques, empreintes culturelles : actes
de la rencontre internationale de Nicosie, 4 déc. 2004

F.Baider

440/2584
440/137
440/138

Jean Giono, le corps à l'oeuvre
A Passage to India
The portable American realism reader

Romestaing, Alain
Forster, E.M

440/2593

Le complexe de Bélisaire : histoire et tradition morale

Barrovecchio, Anne-Sophie

440/2530

Le Robert micro : Dictionnaire d'apprentissage de la
langue française
A shortened history of england
La mise en oeuvre des langues dans l'interaction
El invierno en lisboa
Une école Freinet : fonctionnements et effets d'une
pédagogie alternative en milieu populaire
La littéracie : conceptions théoriques et pratiques
d'enseignement de la lecture-écriture
From puritanism to postmodernism: a history of
american literature
L'ailleurs de l'autre : récits de voyage extra-européens

Rey, Alain

440/140
440/2532
440/2533
440/2537
440/2541
440/143
440/2554
440/164
440/150
440/151
440/2550
440/2556
440/152
440/155
440/2559
440/2558

Of mice and men
Weep not child
Tess of the D'Urbervilles
Jaime Siles, une poésie de la pensée et une pensée
poétique
Grammaire critique du français
Crime story collection
L.a. confidential
Venance Fortunat ou L'enchantement du monde
Hervé Bazin, connu & inconnu : actes du colloque des
14 et 15 décembre 2007, tenu à Angers et Fontevraud

Handley, Graham
Castro, Idoli
Wilmet, Marc

Delbey, Evrard

440/2557

Lectures politiques des mythes littéraires au XXe siècle :
[actes du colloque, 14-16 avril 2005, Université Paris 10]

440/2187
440/2184

Jaime Siles, une poésie de la pensée et une pensée
Castro, Idoli
poétique
Langues, littératures et identités culturelles : premières Journées des sciences du
langage et de l'éducation
Journées des sciences du langage et de l'éducation,
[Douala, Cameroun, 7-9 novembre 2008]

440/5182

Les interventions psychologiques dans les organisations

440/2189
440/2188
440/2186
440/2191
440/160
440/170
440/161
440/2192
440/2101

Les dossiers des sciences de l education
Le développement psychologique de l'enfant
Les dossiers des sciences de l education
La synonymie
On the road
Selected Tales
The housemaid
La synonymie
De la phrase au texte : enseigner la grammaire du
collège au lycée
Pratiquer la psychologie clinique aujourd'hui

440/2115

Gardes-Tamine, Joëlle

440/2120

Encyclopedie de l evaluation en formation et en ed

440/496
440/2195
440/2200

entre l'olivier et la rocaille
Les blogs : nouveau média pour tous
Foules intelligentes : la nouvelle révolution sociale

440/165
440/2212
440/166
440/167
440/168
440/2206
440/2204

The Merchant Of Venice
Les métiers de la psychologie
England in the nineteenth century, 1815-1914
English society in the early middle ages
Hard Times
Le fondement culturel de la personnalité
Psychologie cognitive du langage : de la reconnaissance
à la compréhension
Rédiger des rapports efficaces
Moby Dick
Le désenchantement colonial
The Way of All Flesh
Essai sur l'origine de la mystification
Jean Dolent : 1835-1909
Framley parsonage
Les désenchantées : roman des harems turcs
contemporains
Africa: a biography of the continent
Le temps d'une pensée : du montage à l'esthétique
plurielle
The practice of writing: essays, lectures, reviews and a
diary
8 jours pour rédiger avec élégance
Darwin
La forme et le sens : nouvelles études sur le roman des
Lumières
"La messe là-bas" de Paul Claudel : édition critique et
étude du texte
Les inventions littéraires de la photographie
Exercices : exercices de grammaire francaise
Introduction à la stylistique
Les chemins buissonniers du roman
Femmes proustiennes (vente ferme)
La couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge
classique
Le premier romantisme allemand
La carrière de Montaigne
psychologie : revue la societe algerienne de recherche
en psychologie
Des pouvoirs de l'image : gloses
L'écriture en marge dans l'oeuvre de Diderot
Essais de linguistique : la langue est-elle une invention
des linguistes ?
Josaphat-Robert Large, la fragmentation de l'être

440/2202
440/171
440/2588
440/172
440/2587
440/2585
440/173
440/2590
440/174
440/2589
440/175
440/2586
440/176
440/2591
440/2592
440/1700
440/1701
440/1702
440/2600
440/2599
440/1704
440/2594
440/2596
440/2447
440/1705
440/2595
440/1706
440/0602

Abderrezak Hellal
Desavoye, Benoit
Rheingold, Howard

Ghiglione, Rodolphe

Linton, Ralph
Gineste, Marie-Dominique
Fayet, Michelle

McGinnis, Reginald
Pinchon, Pierre
Loti, Pierre

Ropars, Marie-Claire

Spicher, Anne
Hartmann, Pierre
Whitaker, Marie-Joséphine
Thélot, Jérôme
Grevisse, Maurice
Cogard, Karl

Lichtenstein, Jacqueline
Botet, Serge
Hoffmann, Georges

Marin, Louis
Cabane, Franck
Calvet, Louis-Jean

440/2164
440/1955
440/1707
440/2598
440/2597
440/1708
440/1710
440/1711
440/2180
440/2175
440/1712
440/1291
440/1292
440/1385
440/1384
440/1399
440/591
440/1398

440/1391

440/1388
440/599
440/596
440/593
440/590
440/597
440/612
440/607
440/603
440/633
440/632
440/627
440/1394
440/623
440/644
440/1118

Introduction aux sciences de la communication
Objectif lecture ! manuel lire, decouvrir, s'exprimer en
classe multiculturelle
L'enquête sociolinguistique
Guenièvre : reine de Logres, dame courtoise, femme
adultère
Les Antigones contemporaines : de 1945 à nos jours
Pour une écologie des langues du monde
L'éclatement des genres au XXe siècle
L'invention de la mythologie
La prise en charge énonciative : études théoriques et
empiriques
Sémantique et recherches cognitives
Enseigner le vocabulaire en classe de langue
L'apport freudien : éléments pour une encyclopédie de
la psychanalyse
L'abus de biens sociaux à l'épreuve de la pratique
Littérature et psychanalyse : les écrivains français face
au freudisme, 1914-1944
Le guide de la prise de notes
Perspectives comparatistes
ovine and caprine medicine
Approches contrastives en lexicographie bilingue : [2es
Journées d'étude sur la lexicographie bilingue, 18-19
mars 1999, Paris]
Le génie de la langue française : autour de Marot et La
Fontaine, "L'adolescence Clémentine", "Les amours de
Psyché et de Cupidon"
La parole muette : essai sur les contradictions de la
littérature
Durkheim
Les théories de la personnalité
philology
intelligence genes suggess : scientists respond to the
bell gurve
fundamentals of motor vehicle technology
le loiser en 4 dimensions
technologie et industrialisation en afrique
soil erosion and conservation
l'an 2000 du tiers_monde : developpement ou
regression
English vocabulary in use
dtress fatigue dépression : l'homme et les agression de
la vie quotidienne
François, Alfred, Gustave et les autres
adel s'emmele
l'occidentalisation des pays du tiers monde : mythes et
réalités
L'expression orale

Rieger, Dietmar

Calvet, Louis-Jean
Detienne, Marcel

Rastier, François
Tréville, Marie-Claude

Joly, Eva
Poirier, Jacques
Schuler, Eric
falah k al ani
Journées d'étude sur la
lexicographie bilingue

Rancière, Jacques
Prades, José A.
Clapier-Valladon, Simone
bernie devllin
v.a.w.hillier
Michel de Coster
f.yachir
d.a.davidson
mahfoud bannoune

P.Bugard
Perret, Jacques
Salim Aissa
Mohamed Dahmani
Plaquette, Aude

440/639
440/1023

l'animationnn pedagogique aujourd'hui
raymand toraille
La philosophie du poète : l'exemple d'un poète tunisien Zouzi-Chebbi, Mohamed Hassen
de langue arabe, Abul Qإacem Chabbi, 1909-1934

440/1713

Traduire : entrainement à la traduction et à la
traductologie
La cohérence textuelle : pour une nouvelle pédagogie
de l'écrit
Aspects linguistiques du texte poétique

440/1604
440/2171

440/1714
440/2421
440/1714
440/2183
440/2172
440/2074

Perspectives pour une didactique des langues
contextualisée
soil erosion on agricultural land
Perspectives pour une didactique des langues
contextualisée
Traité des sciences et des techniques de la formation

Quivy, Mireille
Carter-Thomas, Shirley
Equipe de recherche en
linguistique appliquée,
Nouvelles journées, Brest,
Finistère

john wiley

Dictionnaire mondial de la littérature
L'illettrisme de la prevention chez l'enfant aux
strategies de formation chez l'adulte
Variétés, variations & formes du français
Le grand livre de la langue française
Grammaire méthodique du français
Du sémantique au poétique avec Baudelaire, Cocteau,
Magritte
L'Entretien infini
La figure de l'auteur
Introduction aux études littéraires assistées par
ordinateur
L'écrit, la lecture et l'écriture : théories et didactiques

Larousse

440/1722
440/1723

Dictionnaire de rhétorique et de poétique
Le temps des lettres : quelles périodisations pour
l'histoire de la littérature française du XXe siècle ?

Aquien, Michèle

440/1724
440/1323
440/1977
440/2247

La Linguistique
Qu'est-ce qui fait la valeur des textes ?
Gerontagogie une nouvelle realite
Sociologie des organisations : la pratique du
raisonnement
etudes camusiennes
Le fond de la baignoire : le tour de la maintenance en
80 jours
monologue dialogue : un bomme face à l'histoire
abu_dalama : poéte bouffon de la cour des premiers
califs abbassides
apprendre...avec réflecto
Devenez manager ! : l'essentiel de Drucker

Mahmoudian, Mortéza

440/1715
440/1716
440/1717
440/1607
440/1718
440/1719
440/1720
440/1721

440/1447
440/2243
440/2217
440/2688
440/2312
440/2242

Pergnier, Maurice
Blanchot, Maurice
Couturier, Maurice
Bernard, Michel
Chiss, Jean-Louis

Foudriat, Michel
jan baetens
Francastel, Jean-Claude
Mohamed Djeraba
bibliothéque ben cheneb
Pierre Paul Gagné
Drucker, Peter Ferdinand

440/1641
440/2571
440/2523

440/2241
440/2531
440/2325
440/2431
440/2264
440/2267
440/2268
440/2239
440/2430

440/2429

la compréhension orale
réflexe : la préparation à lépreure
guide de de méthodologie de la recherch post-graduée
: mémoires de licence et de magistére, théese de
doctorat
Initiation à la pratique sociologique
la vie de frederich douglass esclave américain,écrite par
lui_meme
itinéraires du roman contemporain
Décision d'investissement
L'impôt des personnes physiques
Les paradis fiscaux
Cambridge advanced learner's dictionary+cd-rom new
S'expatrier en famille : préparer le départ, organiser la
vie sur place, bien vivre le retour
process assessment and improvement : a practical
guide for managers;quality professionals and assessors

claud germain
Nathan
Nacira zellal

Lenoir, Remi
la bibliothéque gallimard
armand colin
Chrissos, Jacques
Afschrift, Thierry
Chavagneux, Christian

Bert, Claudie
han van loon

440/2426
440/2425
440/1725
440/2231
440/1726

Amélioration continue en maintenance : techniques
d'audit et plan de progrès
l'espacement des naissances dans un pays du tiersmonde : l'experience algerienne
epidemiology and plant disease management
the engineer's clean air handbook
Théâtres du XXIe siècle : commencements
L'algerie en 1954
Zoos humains : au temps des exhibitions humaines

440/1730
440/2169
440/2229
440/1727

Petits traités - Tome II
travail et emploi
dares
L'algerie politique
Poétique du conte : essai sur le conte de tradition orale Belmont, Nicole

440/1728

440/2293
440/2270

Dictionnaire du vocabulaire savant de la langue
française : de l'idée au mot
Petits traités - Tome I
Marie Curie : portrait d'une femme d'exception
Se former pour enseigner
Parlons français : écrire et s'exprimer en français
Teaching and Researching Writing
Le Médecin de campagne
Teaching and Researching Speaking
Dictionary Of English: Synonyms & Antonyms, The :
Livre
La Kabylie
The practice of English language teaching : Livre+DVD

440/2295
440/2271

La Grande Kabylie sous le régime turc
How to ... - How to teach vocabulary : Livre

440/2427

440/1729
440/2221
440/1731
440/2296
440/2269
440/1853
440/2272
440/2275

Lavina, Yves
Malika Ladjali
jan c.zadoks
peter d.osborn
Sermon, Julie

Moreau, Martin

Goldsmith, Barbara
Pelpel, Patrice
Aubrée, Maurice
Hyland, Ken
Balzac, Honoré de
Hughes, Rebecca

Daumas, Eugène

Robin, Joseph

440/2278
440/2277
440/2282
440/1739
440/1738
440/1737
440/1736
440/2280
440/1735
440/2281
440/1734
440/2253

440/2256
440/2254
440/1740
440/2261
440/1741
440/2260
440/1742
440/2259
440/1745
440/1743
440/2248
440/1744
440/2287
440/2286
440/1747
440/2285
440/2299
440/2288
440/2126
440/1748
440/2290

Photo dictionary
Fields of Vision
The Penguin History Of The Usa
Les règles de l'art : genèse et structure du champ
littéraire
Le double en traduction ou l'(impossible ?) entre-deux
Du descriptif
Les nouvelles sociologies : constructions de la réalité
sociale
How to ... - How to teach exams : Livre
Histoire des théories de l'argumentation
Linguistic Typology: Morphology and Syntax
La traduction : philosophie et tradition
Eloge du changement : Méthodes et outils pour réussir
un changement individuel et professionnel
Common Mistakes in English
Longman phrasal verbs dictionary
Ce que parler veut dire : l'économie des échanges
linguistiques
How to ... - How to teach grammar : Photocopiable
Fabriquer des exercices de francais
Language Assessment: Principles and Classroom
Practices
Les mouvements de la traduction :
réceptions.réalisations.créations
Semantics and Pragmatics
La communication verbale : analyse des interactions
Rimbaud le fils
Psychologie cognitive : cours et exercices
Repères, nE 26/2004 : L'écriture et son apprentissage à
l'école élémentaire
Write Ahead: Skills for Academic Success
How to ... - How to teach grammar : Photocopiable
La Chambre claire : Note sur la photographie
An Illustrated History of Britain : Livre
Roman, théâtre, cinéma : adaptations, hybridations et
dialogue des arts
An A-Z of English Grammar & Usage
Champs d'action pédagogique : une encyclopédie des
domaines de l'éducation
Roland Barthes
Apprendre à apprendre avec la PNL : les stratégies PNL
d'apprentissage à l'usage des enseignants du primaire

Delany, D
Bourdieu, Pierre

Hamon, Philippe
Corcuff, Philippe

Breton, Philippe
Song, Jae Jung

Fitikides, T.J
Bourdieu, Pierre

Brown, H. Douglas

Jaszczolt, K
Vion, Robert
Michon, Pierre
Lieury, Alain

Fellag, Linda Robinson

Barthes, Roland
Plana, Muriel
Leech, Geoffrey N
Minder, Michel
Barthes, Roland
Thiry, Alain

440/2291

L'art de la formule expliqué aux scientifiques :
recommandations générales pour la rédaction de
documents écrits et pour les présentations orales

440/1749

Construire l'interculturel ? : De la notion aux pratiques

440/2298
440/1750
440/1751

L'enseignement en ligne : à l'université et dans les
formations professionnelles
Stéréotypes et clichés : langue, discours, société
Villes invisibles et écritures de la modernité

440/1752
440/1753
440/1754

Univers de la fiction
Introduction à la littérature fantastique
D'une langue à d'autres : pratiques et représentations

Pavel, Thomas G.
Todorov, Tzvetan

440/1756
440/1755
440/2300

La culture littéraire au lycée depuis 1880
La lecture
Activité langagière, textes et discours : pour un
interactionisme socio-discursif
Des cours par correspondance au e-learning : panorama
des formations ouvertes et à distance
Morphologie du conte
Sociolinguistique : William Labov
Teaching and Researching Reading
Approches modulaires : de la langue au discours
Enseigner la prononciation du français, questions et
outils
L'enchantement littéraire : écriture et magie de
Chateaubriand à Rimbaud
Littérature n 140 (؛4/2005) : Analyse du discours et
sociocritique, Analyse du discours et sociocritique

Houdart-Merot, Violaine
Jouve, Vincent
Bronckart, Jean-Paul

440/1757
440/1758
440/1759
440/2302
440/2344
440/1760
440/1763
440/2343

440/2307
440/2304
440/1764
440/1765
440/2348
440/1766
440/2351
440/1792
440/1793
440/1794

Le merchandising : bases, techniques, nouvelles
tendances
Albert Camus et les Algériens : noces ou divorce ?
Correspondance d'affaires francais anglais (la)
Précis de littérature française
Difficultes grammaticales
Grammaire des métamorphoses : référence, identité,
changement, fiction
Larousse orthographe livre de bord
Le participe passé autrement : protocole d'accord,
exercices et corrigés
La préposition en français
Les racines grecques du vocabulaire français

Potel, Catherine

Amossy, Ruth
Programme de recherche
interdisciplinaire Villes invisibles
et écritures de la modernité :
vers une nouvelle géographie
de l'identité

Glikman, Viviane
Propp, Vladimir Iakovlevitch
Labov, William
Grabe, William
Lauret, Bertrand
Vadé, Yves

Wellhoff, Alain
Ryf, Jean-Pierre

Achard-Bayle, Guy

Wilmet, Marc
Melis, Ludo
Cellard, Jacques

440/1795
440/1767
440/1769

La ponctuation : règles, exercices et corrigés
L'identification des topiques dans les dialogues
Pragmaticalisation et marqueurs discursifs : analyse
sémantique et traitement lexicographique

Narjoux, Cécile
Grobet, Anne
Dostie, Gaétane

440/1770
440/1771
440/1784
440/1772
440/1773
440/1774

L'adjectif : entre nom et verbe
Les trois logiques de la grammaire française
Le thème anglais grammatical en fiches
Traitement automatique des langues
Le langage et ses disciplines, XIXe-XXe siècles
Initiation à la lexicologie française : de la néologie aux
dictionnaires
Linguistique cognitive : comprendre comment
fonctionne le langage
La finalité : fondements conceptuels et genèse
linguistique
Le mot "de" : domaines prépositionnels et domaines
quantificationnels
Grammaire progressive du français : avancé
La syntaxe raisonnée : mélanges de linguistique
générale et française offerts à Annie Boone à l'occasion
de son 60e anniversaire
Pour une sémantique des constructions grammaticales :
thème et thématicité
Elements de linguistique generale
Socioterminologie : une approche sociolinguistique de
la terminologie
energy and the atmosphere : a physical_chemical
approach
Les formes de l'education variete et variations
annals of agricultural science
irrigated crops and their management
éduquer : écoles, éthiques, sociétés
Quelle préposition ?
Précis de grammaire française
L'ancien français
Vocabulaire français / trouver et choisir le mot juste :
550 exercices pour enrichir son vocabulaire

Goes, Jan
Bonnard, Henri
Loubignac, Cécile

440/1775
440/1776
440/1777
440/1778
440/1779

440/1768
440/1781
440/1782
440/2454
440/1783
440/2456
440/2451
440/1785
440/1796
440/1787
440/1788
440/1789

440/1790
440/1791
440/2088
440/2334
440/1801
440/2333
440/2491
440/2493
440/1285

Camus l'Algérien
La force de l'orthographe : 300 dictées progressives
commentées
Psychologie sociale des médias
Balzac ou Comment ne pas raconter une histoire
L'enquête et ses méthodes : l'observation directe
Linguistique française : français langue étrangère,
Syntaxe, lexique, textualité
la malédiction de mule noire
les clés de la langue arabe
La folie Baudelaire

Chiss, Jean-Louis
Gaudin, François

Gross, Gaston
Kupferman, Lucien

Furukawa, Naoyo

Gaudin, François
john wiley

faculty of agriculture
Roger Bailey
Fourez, Gérard
Grevisse, Maurice
Grevisse, Maurice
Joly, Geneviève

Yedes, Ali
Grevisse, Maurice

Solomon, Nathalie
Arborio, Anne-Marie

Slimane Harbi
Boualem Benhamouda
Calasso, Roberto

440/1287
440/1325
440/017
440/015
440/013
440/031
440/011
440/009
440/1102
440/1780
440/1797
440/1798
440/2305

Dictionnaire des citations françaises
La magie dans le roman africain
he twentieth century
a short history of africa
the middle ages
Daisy Miller
The tenant of wildfell hall
American slavery: 1619-1877
L'esthétique de La Fontaine
La préposition en français
Vocabulaire d'ancien français
L'autobiographie : écriture de soi et sincérité
Penser les médiacultures : nouvelles pratiques et
nouvelles approches de la représentation du monde

440/2495
440/1799
440/1800
440/2498

chroniques literaires 1990-1993
L'énonciation en grammaire du texte
L'enquête et ses méthodes : le récit de vie
concevoir une émission éducative : contribution à la
méthodologie d'un enseignement à distance
English phonetics and phonology : a practical course

440/256
440/1802
440/2502
440/2505
440/2509
440/2335
440/1803

La prononciation du français
les grands courants de la pensée economique
equations differentielles perturbees et analyse non
standard
essai d'analyse morphotechnologique d''industries
lithiques ateriennes d'algerie
Le préromantisme, une esthétique du décalage
Introduction à l'analyse des textes classiques : éléments
de rhétorique et de poétique du XVIIe siècle

440/2336
440/1804
440/2153
440/2154

La Nouvelle Revue Française
Le théâtre : texte, dramaturgie, histoire
Jules Verne : Volume 8, Humour, ironie, fantaisie
Les figures de style : et autres procédés stylistiques

440/1805
440/2331

Précis de littérature anglaise
Le corps, la voix, le texte : arts du langage en langue
étrangère
Cendrillon en Afrique : ordre et désordre dans les
sociétés d'Afrique noire
Comment enseigner l'oral à l'école primaire ?

440/2332
440/1642
440/2308
440/2141
440/1806
440/2327

Droit des sociétés, des autres groupements et des
entreprises en difficulté
Comment définir des objectifs pédagogiques
Introduction à l'analyse de l'image
L'Exil kabyle : essai d'analyse du vécu des migrants

Garnier, Xavier
martin dodsworth
Roland Oliver
w.f.bloton
Anne Bronte
Peter Kolchin
Bury, Emmanuel
Melis, Ludo
Rouquier, Magali
Miraux, Jean-Philippe

benaouda lebdai
Perret, Michèle
Bertaux, Daniel
Kaddour M'hamsadji
Roach, Peter
Léon, Monique
Alain Samuelson
rachid bebbouchi
Aomar Guelmaoui
Francalanza, éric
Forestier, Georges

Couprie, Alain
Bacry, Patrick
Hérou, Josette
Pierra, Gisèle
Paulme, Denise
Institut national de recherche
pédagogique
Guiramand, France
Mager, Robert Frank
Joly, Martine
Khellil, Mohand

440/1807
440/1808
440/1809
440/1068
440/1814
440/1816
440/2322
440/1810
440/1811

La poétique de la rêverie
Psychologie interculturelle
Vocabulaire de l'analyse littéraire
La polysémie : essai de sémantique générale
La dissertation littéraire
Phonétisme et prononciations du français
Le sens de l'école et la démocratie / colloque, 20-24
sept. 2000, Centre culturel de Cerisy-La-Salle
Linguistique pour le texte littéraire
Les pratiques de la communication, de l'enseignement
supérieur à la vie professionnelle

Bachelard, Gaston
Guerraoui, Zohra
Bergez, Daniel
Cusimano, Christophe
Léon, Pierre Roger

Maingueneau, Dominique
Meyer, Bernard

440/2114

Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles

440/2328

L'emprise des signes : débat sur l'expérience littéraire

Lecercle, Jean-Jacques

440/1812

L'épreuve orale sur dossier : CAPES externe de lettres
modernes
La redocumentarisation du monde
Psychologie du langage : l'écrit et le parlé, du signal à la
signalisation
Traducir : initiation à la pratique de la traduction
L'image et son interprétation
Dissertations littéraires générales
Journal d'un enlèvement
Les Mots
Le bourgeois gentilhomme
Le fils du pauvre : roman
L'explosion de la communication : introduction aux
théories et aux pratiques de la communication

Baetens, Franck

440/2321
440/1813
440/1817
440/2069
440/1818
440/1820
440/1821
440/1822
440/1823
440/2318

440/2319
440/2314
440/2315
440/2345
440/2311

Pédauque, Roger T.
Spinelli, Elsa
Rajaud, Virginie
Joly, Martine
Garcia Marquez, Gabriel
Sartre, Jean-Paul
Molière
Feraoun, Mouloud
Breton, Philippe

440/1825
440/2355

Parcours critique
Sound Advice: A Basis for Listening
Sociologie de l'alimentation
L'adoption : d'une fracture à une renaissance
Litterature 2de 1res terminales t02 : Volume 2, XIXe,
XXe siècles, Volume 2, XIXe, XXe siècles, Volume 2,
XIXe, XXe siècles
Pourquoi le renseignement ? : de l'espionnage à
l'information globale
Les Mains sales : pièce en 7 tableaux
Histoire de la critique litteraire des xix et xxe siecles

440/1826
440/1827
440/2317
440/2353

Fables
La Fontaine, Jean de
Lettres d'une vie
Sand, George
Variation et francophonie
La critique littéraire française au XIXe siècle : 1800-1914 Nordmann, Jean-Thomas

440/2352
440/2316

Dictionnaire du français classique
Psychologie sociale

440/2354

Doubrovsky, Serge
Hagen, Stacy A
Régnier, Faustine
Decerf, Anne

Guelton, Frédéric
Sartre, Jean-Paul

Dubois, Jean
Baggio, Stéphanie

440/1828
440/2372
440/1829
440/2366

440/1831
440/1833
440/2309
440/1834
440/2303
440/2326
440/2341
440/2310

440/2342
440/1835
440/2338

Perceval ou le Roman du Graal : suivi d'un choix des
continuations
Paix Et Guerre Au Moyen-Orient
La Chute
La connaissance de l'enfant par l'écriture : l'approche
graphologique de l'enfance et de ses difficultés
Les précieuses ridicules
Premiers écrits : "le monde te prend tel que tu te
donnes"
Psychologie des violences sociales
Supplément au voyage de Bougainville
Comportement organisationnel
Introduction à la sociologie
Genèse et autofiction
L'intelligence de l'explication de texte : 30 modèles de
commentaires, 40 clefs pour aller au coeur du texte
Images du Moyen âge : [actes du colloque, Lorient, 31
mars-2 avril 2005]
Un paria des iles
La responsabilité des enseignants : sécurité des élèves,
protection de l'enfance

440/2369

Petit larousse de l'histoire du monde en 7000 dates

440/2324
440/2370
440/2367

Poèmes et chants de Kabylie
Principes de phonologie
Le bon français : les étudiants et la norme linguistique

440/2357
440/1839
440/1841
440/1842
440/1843
440/2364
440/1844
440/1845

Vers une sémantique moderne
L'assommoir
L'anniversaire
Le Polygone étoilé (export)
La Grande Maison
écrits de linguistique générale
Jules César
Le Barbier de Séville; (suivi de) Jean Bête à la foire

440/2330
440/2329

Beckett avant la lettre
La pratique du style / simplicité, précision, harmonie

440/1846
440/1847
440/1522
440/1867
440/2289

Les fausses confidences
Candide ou L'optimisme
Alice´s Adventures in Wonderland
L'Immoraliste
Shakespearean tragedy

Chrétien de Troyes

Camus, Albert
Peugeot, Jacqueline

Molière
Nietzsche, Friedrich
Fischer, Gustave-Nicolas
Diderot, Denis
De Coster, Michel
Hongre, Bruno

Conrad, Joseph
Syndicat national unitaire des
instituteurs, des professeurs
d'école et des professeurs
d'enseignement général de
collège

Ledegen, Gudrun
Baldinger, Kurt
Zola, émile

Saussure, Ferdinand de
Shakespeare, William
Beaumarchais, Pierre-Augustin
Caron de
Le Juez, Brigitte

Marivaux, Pierre de
Voltaire
Gide, André

440/2251
440/2265
440/2263
440/2284
440/2283
440/1848

440/1850

Français et Américains : l'autre rive
Test your phrasal verbs : Livre
Impôts, payer moins c'est possible !
cambridge english pronouncing dictionary
Pour comprendre Jean Piaget
Bouvard et Pécuchet; avec un choix des scénarios; du
Sottisier; l'Album de la Marquise; et Le Dictionnaire des
idées reçues
Lettres persanes

Baudry, Pascal

440/1851
440/1854

Du côté de chez Swann
Le Mariage de Figaro; La Mère coupable

440/1855
440/1856
440/1857
440/1858
440/1859
440/1874
440/1873

Un Barrage contre le Pacifique
Haut Mal / Autres lancers : Autres lancers
La Mala hora : roman
L'Automne du patriarche : roman
L'amour aux temps du choléra : roman
Pensées
Les frères Karamazov

440/1872

éléments pour la généalogie de la morale : écrit de
combat ajouté à "Par-delà bien et mal", publié
dernièrement, pour le compléter et l'éclairer

440/1871
440/1870
440/2292

Par-delà le bien et le mal : prélude à une philosophie de Nietzsche, Friedrich
l'avenir
Madame Bovary : moeurs de province
Flaubert, Gustave
La poésie du XVIe siècle : ouvroir et miroir d'une culture Pantin, Isabelle

440/1866
440/1868
440/1869
440/1863

Hernani
Phèdre
Dom Juan ou Le festin de pierre
Le Barbier de Séville ou La précaution inutile

440/1862
440/2565
440/1860
440/2173
440/2174

Le Procès
La littérature de jeunesse en question(s)
Ainsi parlait Zarathoustra
Nietzsche, Friedrich
Dictionnaire pratique de didactique du FLE
Robert, Jean-Pierre
Introduction à l'analyse des textes classiques : éléments Forestier, Georges
de rhétorique et de poétique du XVIIe siècle

440/1875
440/1876
440/1875
440/1877
440/1878
440/1879

Le théâtre en liberté
Les trois mousquetaires
Le théâtre en liberté
La chartreuse de Parme
Les Amours...
Le Divan

Hugo, Victor
Dumas, Alexandre
Hugo, Victor
Stendhal
Ronsard, Pierre de
Goethe, Johann Wolfgang von

440/1880

Plume; (précédé de) Lointain intérieur

Michaux, Henri

Giraud, Eric
daniel jones
Dolle, Jean-Marie
Flaubert, Gustave

Montesquieu, Charles-Louis de
Secondat
Proust, Marcel
Beaumarchais, Pierre-Augustin
Caron de
Duras, Marguerite
Leiris, Michel
Garcia Marquez, Gabriel
Garcia Marquez, Gabriel
Garcia Marquez, Gabriel
Pascal, Blaise
Dostoevskij, Fedor MihailoviIc
Nietzsche, Friedrich

Hugo, Victor
Racine, Jean
Molière
Beaumarchais, Pierre-Augustin
Caron de
Kafka, Franz

440/1881
440/1882
440/1883

Poésies
Poésies; Une Saison en enfer; Illuminations
Le Parti pris des choses / Proêmes / Douze petits écrits

Mallarmé, Stéphane
Rimbaud, Arthur
Ponge, Francis

440/1884

Fêtes galantes; Romances sans paroles; (précédé de)
Poèmes saturniens
êuvres poétiques. (Précédées des] Rymes. (Avec un
choix de) Blasons du corps féminin
Cinq grandes odes / Processionnal pour saluer le siècle
nouveau /La Cantate à trois voix : Processionnal pour
saluer le siècle, La cantate à trois voix

Verlaine, Paul

440/1885
440/1886

440/1887
440/1888
440/1889
440/1890
440/1891
440/2572
440/2567
440/2167
440/2546
440/2547
440/1931

440/2092
440/1912
440/2127
440/1893

440/1894
440/1895
440/1897
440/1898
440/1899
440/1272
440/1274
440/695
440/694
440/693

Elégies de Duino; Les sonnets à Orphée : et autres
poèmes
Oeuvres complètes : les Chants de Maldoror, lettres,
Poésies I et II
Les Contemplations
Premières poésies; Poésies nouvelles
Histoire de ma vie : texte intégral
Le romanesque aux XIVe et XVe siècles
Emily Dickinson, "Poems"
Poésies : Album de vers anciens, Charmes, Amphion,
Sémiramis, Cantate de Narcisse
littérature vietnamienne
apologues
Le management de l'information : présentation
commentée du document de normalisation X 50-185
Devenir acteur de sa vie : les moyens de
l'accomplissement de soi
Le roman
Le comparatisme dans les sciences de l'homme :
approches pluridisciplinaires
Les textes, types et prototypes : récit, description,
argumentation, explication et dialogue
Réussir ou échouer à l'école : une question de contexte
?
Méthodologie des pratiques de terrain en sciences
humaines et sociales
Techniques de l'expression écrite et orale
Jean Santeuil
Méthodes critiques pour l'analyse littéraire
Histoire, histoires : nouvelles approches de Saint-Simon
et des récits des XVIIe-XVIIIe siècles
Jean Aicard : une jeunesse varoise, 1848-1873
le mon_alignement
lexique des télécommunications : tame 1
éléments de pédagogie : destinés aux étudiants des
licecnces d'enseignementet auxx p.e.s

Labé, Louise
Claudel, Paul

Rilke, Rainer Maria
Lautréamont
Hugo, Victor
Musset, Alfred de
Sand, George
Grafe, Adrian
Valéry, Paul
nguyen khac vien
Tahar Oussedik
Sutter, Eric

Sananès, Bernard

Adam, Jean-Michel

Monteil, Jean-Marc
Guibert, Joel
Baril, Denis
Proust, Marcel

Amann, Dominique
Rahim Kherad
Seddik Boutiouta

440/691
440/712
440/708
440/705
440/701
440/699
440/699
440/698
440/756
440/747
440/734
440/716
440/717
440/800
440/780
440/779
440/776
440/1900
440/1210
440/1901
440/1902
440/440
440/1601
440/1913
440/1602

options méditerranéennes : bioclimatologie et
biogéographie des steppes arides
contribution a une problématique juridique du transfert
inverse de technologie
a qui appartient la ponctuation
oil and world power
promoting nature in cities and towens : a practical guide
an introduction to seismological research
an introduction to seismological research
the changing climate : responses of the natural flora
and fauna
de la grammaire au discous : une ap^proch
morphodynamique
biological control by natural enemies
the veterinary book foor sheep farmers
nouvelle introduction a la didactique du français langue
étrangere
electricity genaration and the ecology of natural waters

Leila Boussaid
jean_marc defays
peter r. odell
Malcolm Emery
benjamin f
benjaminnn f
Michael J.Ford
walfgang wildgen
paul debach david rosen
david henderson
Henri boyer
peter r. odell

educational english text
british advisory institutions on colonial education 19231952
la question : une victoire
wind energy and the environment
Scénographies du théâtre occidental
Premiers exercices de grammaire : junior

prof.dr.muna yanis bahri
Borsali Fewzi

Le théâtre contemporain : analyse des textes, de
Sarraute à Vinaver
Le théâtre de boulevard
Les Banques de données
Des écritures bilingues : sociolinguistique et littérature

Pavis, Patrice

Henri Alleg
dt swift_hook
Surgers, Anne
Salins, Geneviève-Dominique de

Brunet, Brigitte
Chaumier, Jacques
Lagarde, Christian

Culture et comportement
Théorie critique du discours : la discursivité entre
Adorno et le postmodernisme
Exercices de linguistique pour le texte littéraire
Lecture et réussite scolaire
Construire son projet de formation : pour évoluer,
s'adapter, rebondir
Le roman algérien de langue française de l'entre-deuxguerres : discours idéologique et quête identitaire

Maingueneau, Dominique
Jamet, éric
Géraud, Daniel

440/1908
440/1909

Exercices de créativité à l'usage du formateur
L'essentiel de la formation : préparer, animer, évaluer

Fustier, Michel
Parmentier, Christophe

440/1910

L'esthétique théâtrale

Naugrette-Christophe, Catherine

440/1903
440/1904
440/1906
440/1907

Zima, Peter Vaclav

Hardi, Ferenc

440/1893

Les textes, types et prototypes : séquences
descriptives, narratives, argumentatives, explicatives,
dialogales et genres de l'injonction-instruction

440/1911

Initiation à la linguistique : cours et applications corrigés Baylon, Christian

440/1914
440/1915
440/2150
440/1916
440/1917

Les 7 profils d'apprentissage
Sociolinguistique - societe, langue et discours
Rencontres de langues : question(s) d'interaction
L'explication de texte littéraire
150 petites expériences de psychologie pour mieux
comprendre nos semblables
Former les dirigeants de l'éducation : apprentissage
dans l'action
La pédagogie différenciée
Le subjonctif
Majuscules, abreviations, symboles
1000 difficultés courantes du français parlé
Le problème du temps chez Ferdinand de Saussure

440/2119
440/1918
440/1919
440/1920
440/1921
440/1611
440/1922

Adam, Jean-Michel

Michel, Jean-François
Vasseur, Marie-Thérèse
Bergez, Daniel
Ciccotti, Serge

Przesmycki, Halina

Godiveau, Roland
Choi, Yong-Ho

440/1924

Savoir accorder le participe passé : règles, exercices et Grevisse, Maurice
corrigé
la conjugaison : apprendre enseigner
Belkhir Amhis
Interactions en classe de lang
l'algerie dans l'histoire : la résistance politique(1900Mahfoud Kaddache
1954)
S'approprier le champ litteraire propositions didactiques

440/1925
440/2496

Ecrire un journal en classe de francais
semiologie : questionar à réponser ouvertes courtes

440/1926

440/1929
440/1930
440/2552
440/55
440/2503

Argumenter en racontant : (re)lire et (ré)écrire les
textes littéraires
etat et pouvoir : approche methodologique et
sociologique
L'aide à la scolarité par la PNL
L' évaluation et les indicateurs de la performance des
activités info-documentaires
textes généraux pour la version
islam et contraception
L'apprentissage coopératif : origines et évolutions d'une
méthode pédagogique
Résumé et Synthèse de textes
My grammar is rich
Le théâtre en France
land degradation
societe et production : essai sur le caitalisme canonique

c.j.barrow
Ahmed Henni

440/1600
440/2504

La passion d'une langue vivante
la formation performante

Bricard-Nagy, Eliane
pierre casse

440/2492
440/1923
440/2494

440/2497
440/2112
440/1927
440/2500
440/2501
440/1928

Soraya ayoub
Rabatel, Alain
Lahouari addi

Sutter, Eric
Hamdane Hadjadji
Ahmed Aroua
Baudrit, Alain

Brookes, Michael W.

440/2349
440/2506

Savoir rediger np export
acquisitions récentes en pneumologie pédiatrique

440/2507
440/1934

l'islam et la morale des sexes
Ahmed Aroua
La recherche bibliographique en médecine et santé
Mouillet, évelyne
publique : guide d'accès
Didactique du lexique : contextes, démarches, supports

440/1935
440/1936

Mostéfa khiati

440/2050
440/1943
440/1946

La littérature au pluriel : enjeux et méthodes d'une
lecture anthropologique
La littérature au pluriel : enjeux et méthodes d'une
lecture anthropologique
Pour une lecture littéraire : histoire, théories, pistes
pour la classe
L'art d'influencer
Apprendre à chercher : l'acteur social et la recherche
scientifique
L'écrit comme enjeu : principe de scription et principe
d'écriture dans la communication sociale
Motivation et réussite scolaire
Balzac-mosaïque
maupassant espaces du roman
Enseigner et apprendre les sciences : recherches et
pratiques
Gestion documentaire
L interrogative enchassee
Le discours littéraire : paratopie et scène d'énonciation

Maingueneau, Dominique

440/1948
440/1944
440/1945

Le surnaturel : poétique et écriture
Psychologie de l'identité : soi et le groupe
Le discours en interaction

Chelebourg, Christian
Marc, Edmond
Kerbrat-Orecchioni, Catherine

440/1947

La composition française sur un ou plusieurs textes
d'auteurs : agrégations internes et CAERPA de lettres

440/1949
440/1950
440/1108
440/2361

L'identité culturelle
La littérature nègre
L'évolution du tragique racinien
S'épanouir en couple et en famille : histoires de vie et
pistes de réflexion
Dictionary of contemporary english avec cd
Pour comprendre Jean Piaget
La com' dans tous ses états
North And South
English idioms in use - Intermediate : Livre
Fields of Vision
Dictionary of common errors
La didactique du français
Dictionnaire pratique de didactique du FLE
Introduction à la sociolinguistique

440/1936
440/1937
440/1938
440/1940
440/1059
440/2371
440/2340
440/2363
440/1941

440/2262
440/2283
440/2297
440/126
440/2279
440/2276
440/2274
440/1698
440/2173
440/2359

Gerfaud, Jean-Pierre
Gerfaud, Jean-Pierre
Dufays, Jean-Louis

Albarello, Luc
Boyer, Henri
Lieury, Alain
Guichardet, Jeannine
Claudine giacchetti

Boutou, Olivier

Vinsonneau, Geneviève
Rohou, Jean
Trappeniers, Eric

Dolle, Jean-Marie

Delany, D
Rosier, Jean-Maurice
Robert, Jean-Pierre
Boyer, Henri

440/2365
440/2337

Intelligence artificielle et psychologie cognitive
la morphologie : forme et sens des mots du francais

Chaudet, Hervé
Hélène Huot

440/2362
440/2320
440/2356

Gérard poussin
Farid Abdouche
Wolf, Nelly

440/1956
440/2117
440/1328

la pratique de l'entretien clinique
les céréales et la sécurité alimentaire en algerie
Une littérature sans histoire : essai sur le Nouveau
Roman
Psychologie de la délinquance
pour une thérie poétique de la narration : introduction,
notes et édition de sylvie patron
la jeunesse de l'émir abd el kader
la france en algerie : bilans et controverses
Esthétique du théâtre moderne
Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance
L'homme pluriel : les ressorts de l'action
Créer des conditions d'apprentissage : un cadre de
référence socioconstructiviste pour une formation
didactique des enseignants
Une sociologie des espaces potentiels : logique
dispositive et expérience ordinaire
Le grand livre de la PNL
Apprendre à coopérer : repenser la formation
éducation et sémiotique : hommage à Michel Tardy

440/2219
440/2402
440/2434
440/1957
440/1966

l'algerie en guerre
Les regles de la methode sociologique (12e ed)
La Télévision comme on la parle
Approche par la contextualisation
Nouveaux enjeux pour l'école moyenne en Afrique

Mohamed Teguia

440/1958

L'enseignant et l'évaluation : des gestes évaluatifs en
question
Dictionnaire de rhétorique
Fondations de la linguistique etudes d'histoire et
d'epistemologie
Mener l'évaluation interne dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux

440/2313
440/2190
440/2216
440/2232
440/2166
440/2165
440/1951
440/1952

440/1961

440/1959
440/1960
440/1962

440/1963
440/2450
440/1964
440/2233
440/1965
440/2234
440/1389
440/573
440/572
440/2215

Lire le roman
economie du developpement de l'algerie :
sous_developpement et socialisme
école et médiations
la france en algerie : bilans et controverses
Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques
la france en algerie : bilans et controverses
Mythes et réalités, histoire du roi Arthur
abd al_mumin flambeau des almohades
le desastire demographique
le mouvement d'independance en algerie entre les
deux guerres 1919-1939

Born, Michel
s.y kuroda
kadour m'hamsadji
Youcef Djebari
Charbonnier, Marie-Anne
Stora, Benjamin
Lahire, Bernard
Jonnaert, Philippe

Belin, Emmanuel
Cudicio, Catherine
Mucchielli-Bourcier, Arlette

Piemme, Jean-Marie
Mucchielli, Alex
Robert, François
Jorro, Anne
Pougeoise, Michel

Danancier, Jacques

Mohamed Elhocine Benissad
Cardinet, Annie
Youcef Djebari
Schnedecker, Catherine
Youcef Djebari
Ferlampin-Acher, Christine
Rachid Bourouiba
Djilali Sari
Mohamed Guenaneche

440/1968

Pour une didactique des discours universitaires :
étudiants et système de communication à l'université

Pollet, Marie-Christine

440/1969

La Vie ardente de Michel-Ange : puissant et solitaire

Stone, Irving

440/2423
440/1971

qui se souvient de margueritte
Laadi Flici
Agir en leader avec la programmation neuro-linguistique Longin, Pierre

440/1972

Se former pour enseigner les mathematiques t03 :
numeration : Volume 3, Numération, décimaux,
Volume 3, Numération, décimaux, Volume 3,
Numération, décimaux
Deception point : roman
Langue, culture et code : regards croisés

440/1973
440/1603

440/1974
440/1608
440/1975
440/1976

Brown, Dan
Centre de recherche en langues
de spécialité et cultures

Anges et démons : roman
La sémiotique du texte : du discontinu au continu
Lire l'essai
L'Enfant abandonné : guide de traitement des troubles
de l'attachement
control of plant diseases:costs and benefists
Psychothérapie : 100 réponses pour en finir avec les
idées reçues
Stress, fatigue et dépression
les vois de développement dans l'impasse
Le discours et ses entours : essai sur l'interprétation

Brown, Dan
Ablali, Driss

Sananès, Bernard

440/1605

La communication efficace : acquérir maitrise et
confiance en soi dans ses rapports avec les autres
Le principe de répétition : littérature et modernité

Bardèche, Marie-Laure

440/1980
440/2482

écoles et courants littéraires
Littératures francophones et théorie postcoloniale

Stalloni, Yves
Moura, Jean-Marc

440/2481
440/1981
440/1982

L'explication de texte à l'oral des concours
Introduction à l'analyse du poème
Commentaire des essais et conférences de Bergson

Dessons, Gérard
Panero, Alain

440/1970

Le recadrage : transformer la perception de la réalité
avec la PNL
Dictionnaire des techniques et sciences appliquées

440/2422
440/1978
440/2419
440/2418
440/1609
440/1979

440/2403
440/2405
440/2412
440/2435
440/1987

Rygaard, Niels Peter
e.lester
Ginger, Serge
Bugard, Pierre
Mohamed Dahmani
François, Frédéric

Bandler, Richard
Ernst, Richard

Dictionnaire Malgorn des sciences et techniques - 6ème
édition - Anglais/Français
Populations, espèces et évolution
Mayr, Ernst
Psychologie Sociale
Bergson ou Les deux sens de la vie : étude inédite
Worms, Frédéric

440/1986
440/1985
440/1984
440/1983

Former sans ennuyer : concevoir et réaliser des projets
de formation et d'enseignement
Improviser : 96 fiches techniques à l'usage des
formateurs
Réussir le CAPES et l'agrégation de lettres modernes

440/1994
440/1995

Ecole et diversite culturelle - regards croises sur l
experience
Les 65 mémos pour entreprendre : construisez votre
succès
Histoire de ma mère : récit
Temps de travail, temps de vivre
Le Palais du désir
Initiation a la syntaxe formelle du francais
Bâtir un système intégré : qualité, sécurité,
environnement
L'être vivant
Testour ou la transformation des campagnes
maghr?bines
Définir les indéfinis
How to ... - How to teach English - 2007 : Livre+DVD

440/2400
440/2401
440/1996

Student grammar of spoken and written
principles in mental health nursing
How to ... - How to teach pronunciation : CD+livret

440/2416
440/2417

440/2415

l'algérie nation et société
l'habitat en algérie : stratégies d'acteurs et logiques
industrielles
mahomet à la mecque
Advanced grammar in use avec corriges 2e edition :
Elève+corrigé
Real english grammar + answer key + audio cd
intermediate
La Sécurité de vos enfants : SOS accidents
Developing grammar in context with answers
English vocabulary in use pre-intermediate and
intermediate
Humain, trop humain
Just right course (the) - Upper intermediate :
Ex+corr+CD
Grammar for English language teachers : Livre
Legende barbaresque guerre commerce et piraterie en
afrique du nord de 1415 a 1830
contribution a l'etude critique de la culture et de
l'education socialistes : l'expérience chinoise de la
révolution culturelle 1965_1972
monde arabe : inegalites structurelles et dependance

440/2409

l'entreprise socialiste en algérie

440/1988
440/1989
440/2439
440/1991
440/1992
440/2408
440/1993
440/2442

440/2436
440/2000
440/1998
440/2411
440/1999
440/2001
440/1990
440/1997
440/2002
440/2004
440/2413

Hourst, Bruno
Taïeb, Michèle
Franco, Bernard

Rouault, Frank
Inoue, Yasushi
Mahfouz, Naguib
Gillet-Goinard, Florence
Huchon, Jean-Paul

Dobrovie-Sorin, Carmen

Hani Al-qudah

mostafa lacheraf
Sid Boubekeur
w.montgomery watt

Lavaud, Jean

Nietzsche, Friedrich

Seddik Zoulim

Bensalah Kacem
Mohamed Boussoumah

440/2410
440/2406

systéme social et changement social en algérie
Mostefa Boutefnouchet
la relation ville campagne : dans la théorie et la pratique Marouf Nadir

440/2407
440/2404
440/2013

la culture politique arabo-islamique et la naissance de
nationalisme(1830-1962
jean-paul sartre and the algerian war 1954-1962
Le tutorat : richesses d'une méthode pédagogique

440/2443

le nouvel ordre mondial : le constant et le variable

440/2005
440/2006

Sociologie de la souffrance
Introduction à la pragmatique : les théories fondatrices,
actes de langage, pragmatique cognitive, pragmatique
intégrée
Introduction aux théories de la communication :
analyse sémio-pragmatique de la communication
médiatique
Psycholinguistique cognitive : essais en l'honneur de
Juan Segui
La compétence
Les techniques de questionnement : poser et se poser
les bonnes questions
Psychologie de la mémoire : de la mémoire épisodique
à la mémoire sémantique
Techniques pour prendre des notes vite et bien
Méthodologie documentaire / rédiger, consulter,
rédiger à l'heure d'Internet
La recherche appliquée en pédagogie : des modèles
pour l'enseignement
L'analyse structurale des réseaux sociaux
Les techniques d'enquete
Le paradoxe de la vieillesse : l'autonomie dans la
dépendance
La bonne ponctuation
La dissertation littéraire
Caractere au paragraphe (du)
L'explication de texte à l'oral
Précis de pragmatique
Réussir sa thèse en sciences sociales
L'intertextualité : mémoire de la littérature
Introduction à la poétique : approche des théories de la
littérature
La versification appliquée aux textes
Les grands mouvements littéraires européens
Ecouter, harmoniser, diriger
La poésie : initiation aux méthodes d'analyse des textes
poétiques
L'analyse du texte de théâtre
7 eme wilaya, (la)
the royal society of chemistry:the first 150years

440/2007

440/2008
440/2009
440/2010
440/2011
440/2012
440/2014
440/2015
440/2016
440/2017
440/2018
440/2019
440/2024
440/2020
440/2021
440/2022
440/2023
440/2024
440/2026
440/2027
440/2028
440/2452
440/2029
440/2030
440/2441
440/2463

George A.Taliadoros
abdelmadjid amrani
Baudrit, Alain

Foucart, Jean
Bracops, Martine

Meunier, Jean-Pierre

Ferrand, Ludovic
Millet, Jean-Guy
Bellenger, Lionel
Rossi, Jean-Pierre
Richard-Postal, Patricia

Van der Maren, Jean-Marie
Lemieux, Vincent
Meire, Philippe

Pappe, Jean
Lafarge, Françoise
Sarfati, Georges-élia
Herzlich, Claudine
Samoyault, Tiphaine
Dessons, Gérard
Aquien, Michèle
Claudon, Francis
Altrad-M
Vaillant, Alain
Pruner, Michel
david h.whiffen

440/2467

Dix grands problèmes économiques contemporains

440/2462
440/2461
440/2459

Jeunes Déficients Mentaux
la rééducation des aphasiques
L'âge démocratique. (suivi de) Repères chronologiques

440/497
440/505

le portrait du disparu
zehra houfani berfas
karl marx textes 2 : économie individu et société la lutte jean kanapa
des claddes
spécial vienne du 14 au 24 juin 1993 : revue des droits
de l'homme
Jean-Jacques Rousseau : le sentiment et la pensée

440/518
440/1275
440/861
440/858

440/857
440/871
440/845
440/844
440/842
440/841

Francophonies africaines
Fonctions syntaxiques et rôles sémantiques : [actes du
colloque, Université Ouest de TimiOsoara, 15, 16 et 17
avril 1997]
Flaubert, une éthique de l'art pur
la psychologie : 500 mots pour comprendre
Exercices de grammaire en contexte : corrigés
Evaluer sans dévaluer : et évaluer les compétences

Colette Durieu
Konopnicki, Guy

Séginger, Gisèle
Camilo Charron
Vecchi, Gérard de

440/867

Différence culturelle et souffrances de l'identité
Comprendre et pratiquer le coaching personnel :
comment devenir un bon coach de vie
Comprendre et interpréter les dessins d'enfants
Grammaire systematique de la langue francaise
Grammaires : préparation au concours de recrutement
des professeurs des écoles
Grammaire des adverbes : Description des formes en ment
grammaire de l'intonation l'exemple du française oral

mary_annick morel

440/866
440/834
440/829
440/828

La conscience métisse
étude sur Stendhal, "La chartreuse de Parme"
étude sur Claudel, "Partage de midi"
étude sur Alfred de Musset, "Les caprices de Marianne"

Shayegan, Daryush
Tritter, Jean-Louis
Slama, Marie-Gabrielle
Courtin, Brice

440/827
440/826

Benet, Robert
Mazouer, Charles

440/825
440/830
440/831
440/843
440/820

étude sur Montesquieu, "Lettres persanes"
étude sur Molière, "Le bourgeois gentilhomme" :
comédie-ballet
étude sur Guy de Maupassant, "Boule de suif"
étude sur Saint-Exupéry, "Terre des hommes"
étude sur Samuel Beckett, "En attendant Godot"
étude sur Jean-Paul Sartre, "Les mouches"
Etude sur Jean de La Fontaine : "Fables", livres VII à XII

Sillam, Maguy
Brin, Françoise
Vulliard, Christine
Beretta, Alain
Caglar, Pascal

440/821
440/823
440/822

étude sur Jean-Paul Sartre, "Les mots"
étude sur Marguerite Duras, "L'amant"
étude sur le roman naturaliste

Renotte, Guy
Denès, Dominique
Benet, Robert

440/840
440/877
440/881
440/868

Kaes, René
Bernhardt, Odile
Cognet, Georges
Christian Baylon
Houyvet, Jacques

440/839
440/824
440/2031
440/2032
440/2033

les multinationales
étude sur Guy de Maupassant, "Bel-Ami"
Les grandes dates de la littérature française
Gestion et diffusion d'un fonds d'images
L'enquête et ses méthodes : l'analyse de données
quantitatives
Lire le recit de fiction pour etayer un apprentissage :
theor.+pr
le cheikh et le patron : usages de la modernité dans la
reproduction de la tradition
le droit al'existence : institutio
_psychopathologie_devenir
La sémiotique du langage
le mouvement reformiste algerien : les hommes et
l'histoire 1831-1957
la psychiatrie aujourd'hui
Le cercle des représailles : théâtre
Approfondissement à l'écriture rapide : prise de notes
en français
L'analyse littéraire : notions et repères
essais de sémiotique du nom propre et du texte
science et pouvoir en algerie : de l'independance au 1er
plan de la recherche scientifique

michel ghertman
Faucheux, Annie
Couprie, Alain
Kattnig, Cécile
Martin, Olivier

Bergez, Daniel
Arab abdelhamid

440/2037
440/2428

Littérature et peinture
la lecture publique en algérie dueant la période
coloniale 1830_1962
L'Afrique de la colonisation à l'indépendance
statistique en aciences humaines : exercices w solutions

440/2038
440/2473

Le comte de Monte-Cristo
monitoring of radioactivity in the uk environment

440/2470

test orthophonique pour enfants en langue arabe :
phonologie et parole
recueil de poésies kabyles
précurseur du maghreb
qcm et cas cliniques semiologie digestive
1974 mla international bibliography of books and
articles on the modern languages and literatures :
bibliographer of association
renewable energy sources
physical activities for visually handicapped people :
report of a joint project between richmond adult w
community college and the disabled living foundation

440/2073
440/2512
440/2513
440/2034
440/2489
440/2488
440/2051
440/2035
440/2036
440/2487
440/2486

440/2067
440/2445

440/2466
440/2484
440/2485
440/2471

440/2472
440/2477

440/2476
440/2478
440/2479

the facts on scientific yearbook 1988
l'algerie : volontarisme etatique et amenagement du
territoire
le tiers monde dans la vie internationale

Ahmed Henni
Salim Hachouf

Amar Hellal
b.bensmail
Kateb, Yacine
Chambrion, Régine

Foudil Cheriguen

Stamm, Anne
Henry Rouanet
Dumas, Alexandre
her majesty's inspectorate of
pollution
Nacira zellal

si mohammed khattab
Soraya ayoub
harrison t. meserole

michael a.laughton
Diana lamplugh

Margaret dicanio
Jacques fontaine
Edmond Jouve

440/2483
440/2464
440/2460
440/2453
440/2055

monde rural;contraintes et mutatons
la mediterranee et le monde mediterraneen
bridging the gap : language,culture and literature
engineering journal of qatar university
L'acte manqué paranoïaque : le délire de Schreber,
entre les quatre discours universitaires et dans l'histoire
allemande de Luther à Bismarck

M'hammed boukhobza
Fernand Braudel
h.bensaou
galal s.a.shawki
Devreese, Daniel

440/2066

Engager la conversation : introduction à la
sociolinguistique interactionnelle
tiers.monde et emergence d'un nouvel ordre
economique international
Le comte de Monte-Cristo
Le Comte de Monte-Cristo (Tome 2)
Information et communication interne : pour de
nouveaux audits
L'Idiot : 'idiot
Méthodes de communication écrite et orale
Maitriser l'art de la pnl. la programmation
neurolinguistique. 2e edition
La psychanalyse expliquée aux managers
Dictionnaire des figures de style
La littérature française du XXe siècle
100 fiches pour comprendre la linguistique : 1er cycle
universitaire
Guide de l'éducateur de jeunes enfants : statuts et
formation, institutions, pratiques professionnelles

Gumperz, John Joseph

440/2440
440/2038
440/2039
440/2042
440/2041
440/2043
440/2044
440/2045
440/2046
440/2047
440/2049
440/2052

440/2053
440/2054
440/2056
440/2057

Mémento de phonétique anglaise : avec exercices
corrigés
Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié
la relativité restreinte de Poincaré
La bientraitance de l'enfant en protection sociale
Organiser l'apprentissage des langues étrangères : la
formation linguistique professionnelle

Abderrahmane Remili
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre
Mucchielli, Alex
Dostoïevski, Fedor
Fayet, Michelle

Brunner, Roland
Ricalens-Pourchot, Nicole
Mitterand, Henri
Siouffi, Gilles
Le Capitaine, Bruno

Ginesy, Michel
Hladik, Jean
Peille, Françoise
Carré, Philippe

440/2058
440/2059
440/2060
440/2061
440/2457

Dix nouvelles competences pour enseigner
Le premier entretien en psychothérapie
Gilliéron, Edmond
Les grandes théories du théâtre
Les paradoxes du travail social
Autès, Michel
la gestion de l'entreprise industrielle publique en algerie ahmed Bouyacoub

440/2063
440/2448

L'interactionnisme symbolique
social science information : sur les sciences sociales

440/2062
440/2458
440/2064

L'enfant : la vraie question de l'école
sciences sociales panorama
Langages et classes sociales : codes socio-linguistiques
et contrôle social
soil conservation problems and prospect

440/2449

Queiroz, Jean-Manuel de
elina almasy

abdelhak brerhi
Bernstein, Basil
r.p.c.morgan

440/2514
440/2515
440/2516
440/2517
440/2518
440/2519
440/2520

germinal and the ragged trousered philanthropists;a
comparative study
la relation éducation_développement : eléments pour
une théorie
la foggara
l'image de la femme a travers la litterature est_africaine

Benaouda lebdai
Sadek Bakouche
Boualem Remini
Nadia Rezzouk mahrour

science et pouvoir en algerie
voyager : en languuuuuuuuues et en litteratures
qcm et cas cliniques semiologie : de l'appareil
locomoteur,uro_génital et hématologique
classes des savantes de l'ifriqiya : traduit de l'arabe et
annoté par mohammed ben cheneb
el qasba,zeman : la qasba d'alger,autrefois
l'accumulation coloniale en algérie durant l'entre deux
guerres : surexploitation et substitution à l'exportation

Djamel labidi
c-achour-d.morsly
Soraya ayoub

440/2511

contribution al'etude critique de la notion de lesion :
régime juridique et fondement de la lésion

Abdelkader Mrabti

440/2474

gardening without chemicals : a step-by-step guide to
grovving vegetables and soft fruit the organic way

Jack Temple

440/2468

geographical review of japan : progress in japanese
physical geography
La traduction : écrit et oral
Chostakovitch et Staline : l'artiste et le tsar
Le parler ordinaire : la langue dans les ghettos noirs des
états-unis
la culture politique arabo_islamique et la naissance du
nationalisme algerien 1830-1962
Lire la nouvelle
Précis de psycholinguistique
Paralittératures
Le Maghreb
Le romanesque
Poèmes kabyles anciens : textes berbères et français

tsugo sunamura

440/2521
440/2522
440/2510

440/2085
440/2123
440/2065
440/580
440/2075
440/2076
440/2077
440/2078
440/2068
440/2071
440/2444
440/2499
440/2091
440/1606
440/2072
440/2080
440/2081

viellesse et viellissement en algerie : eniquete sur
l'hspitalisation
la re_naissance d'un ancien débouché de l'or
transaharien : honaine algérie
Genres et formes de la poésie
La révolution chomskyenne et le langage
Chocs de cultures : concepts et enjeux pratiques de
l'interculturel
Afrique noire, océan Indien
Guide de l'animateur socio-culturel : formation,
diplômes, structures institutionnelles, cadre légal et
réglementaire

Kaddour M'hamsadji
abdelouahab rezig

Volkov, Solomon MoiseeviIc
Labov, William
George A.Taliadoros
Grojnowski, Daniel
Caron, Jean
Fondanèche, Daniel
Noiray, Jacques

Lucette Jarosz
Djilali Sari
Joubert, Jean-Louis
Boltanski, Jean-élie

Hausser, Michel
Poujol, Geneviève

440/2082
440/914
440/2083
440/2084
440/2087
440/2089

440/2090
440/1612
440/2118
440/2093
440/2096
440/2097
440/2095
440/2094
440/2147

440/1613
440/1614
440/2107

440/2111
440/2129
440/2138
440/2139
440/2140
440/2137
440/2155
440/2152

Le DIF : comprendre et mettre en oeuvre la Réforme de
la formation professionnelle
La cohérence textuelle : pour une nouvelle pédagogie
de l'écrit
Former les équipes éducatives
Pratiques de la conduite du changement : comment
passer du discours à l'action
Nouvelles approches de la voix narrative
à chacun sa manière d'apprendre : tirer pleinement
parti de vos capacités d'apprentissage avec la PNL
Communiquer par l'image : utiliser la dimension visuelle
pour valoriser sa communication
Trente essais de littérature générale et comparée ou La
corne d'Amalthée
Construction de la psychologie scientifique : Karl
Lashley et la controverse sur l'esprit et le cerveau
Les modèles de l'évaluation : textes fondateurs avec
commentaires
Se former à la relation d'aide - Concepts, méthodes,
applications
Introduction aux statistiques inférentielles : de la
logique à la pratique
Communiquer dans les organisations sociales et médicosociales : enjeux, stratégies, méthodes
Culture et bientraitance
Langue, culture et code : regards croisés

Fernandez, Alain-Frédéric
Carter-Thomas, Shirley
Panas, Jean-Christophe
Autissier, David

Beaver, Diana

Joannès, Alain
Pageaux, Daniel-Henri
Weidman, Nadine M.
Bonniol, Jean-Jacques

Méot, Alain
Gacoin, Daniel

Centre de recherche en langues
de spécialité et cultures

Théorie générale de la shématisation
Estivals, Robert
Systèmes, théories et méthodes comparées en critique Makouta-Mboukou, Jean-Pierre
littéraire
LES GRANDES PSYCHOLOGIES MODERNES - SOMMAIRE
: Préface 5 / LE TEMPS DES PHILOSOPHES (J. Château)
111.Montaigne 132.Descartes 493.Le Génétisme
anglais: Locke, Berkeley, Hume794.Rousseau
1135.Helvétius 1416.Kant 1637.Maine de Biran 189
Introduction aux littératures francophones : Afrique,
Caraïbe, Maghreb
Enseigner la litterature par les genres
La pédagogie des rencontres interculturelles
Former et éduquer en contexte hétérogène : pour un
humanisme du divers
Concevoir et conduire un projet multimédia : sites
Internet, CD-roms
La poesie
Précis de phonétique historique
100 mots pour introduire aux théories de la
communication

Abdallah-Pretceille, Martine
Lavigne, Michel

Laborderie, Noelle
Lazar, Judith

440/2113

440/2108
440/2106
440/2104
440/2103
440/2102
440/2099
440/2151
440/2156
440/2157
440/2116
440/2148
440/2105
440/2110
440/2134

440/2162
440/2128
440/2125
440/2124
440/2121
440/2134

440/2133
440/2132
440/2131
440/2130
440/2163
440/2130
440/2143

Les dossiers des sciences de l education : La formation
syndicale universitaire, La formation syndicale
universitaire
Précis de didactique : devenir professeur de langue

Narcy-Combes, Marie-Françoise

De la phrase aux enonces grammaire scolaire et
descript.linguist
Conseiller principal d'éducation : concours interne et
externe
Dynamique des communications dans les groupes

Amado, Gilles

Didactique des langues et TIC : vers une rechercheaction responsable
Dialogisme et polyphonie
Inventaire Voltaire
La poétique : introduction à la théorie générale des
formes littéraires
Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie
Littérature et oralité au Maghreb (n16-15 )ت:
Hommage à Mouloud Mammeri
Initiation à l'intertextualité
Former au développement personnel : objectifs et
principes d'action
Psychologie du métier d'entraineur ou L'art d'entrainer
les sportifs
Théorisation des pratiques : posture épistémologique
et méthode, statut des modèles et des modélisations
Identité, altérité, équivalence ? : la traduction comme
relation
Contre l'échec scolaire : l'appui pédagogique à l'enfant
en difficulté d'apprentissage
Former à une pensée autonome : la méthode de
l'enseignement par la discussion
Dictionnaire de philosophie
Dictionnaire de l'information
Théorisation des pratiques : posture épistémologique
et méthode, statut des modèles et des modélisations
Communiquer, motiver, manager en personne : process
communication management
Mémoire et réussite scolaire - 3ème édition
Des psychologues à l'école ?
Poétique du roman
Dictionnaire de pragmatique
La poétique du roman
Outils pour traduire, français-anglais : versions et
thèmes traduits et commentés pour comprendre et
s'exercer

Narcy-Combes, Jean-Paul

Fontaine, David
Copans, Jean

Gignoux, Anne Claire
Orazzo, Myriam
Lévêque, Marc

Vianin, Pierre
Christensen, C. Roland

Kahler, Taibi

Jouve, Vincent
Longhi, Julien
Jouve, Vincent
Szlamowicz, Jean

440/2144
440/2145
440/2146
440/2158
440/2136

440/2135

Cours de linguistique du français : de la syntaxe à la
sémantique
éduquer à la motivation : cette force qui fait réussir
Entre grammaire et sens : études sémiologiques et
linguistiques
Comprendre la télévision
Dictionnaire de la formation et du développement
personnel à l'usage des formateurs et des enseignants

440/2160
440/2159
440/966
440/965

Introduction à la traductologie : penser la traduction,
hier, aujourd'hui, demain
La ponctuation
La poétique de Maupassant
Du système linguistique aux actions langagières :
mélanges en l'honneur d'Alain Berrendonner
Le théâtre
Apprentissage et mémoire
La raison, le langage et les normes
La pratique de la langue : le français en questions(s)

440/964
440/963
440/1007

Pierre Benoit : le romancier paradoxal
La pragmatique : outils pour l'analyse littéraire
Les femmes, de Platon à Derrida : anthologie critique

440/1006
440/960
440/959

Kaleidoscopic Nabokov : perspectives françaises
La poétique de Mallarmé : la fabrique des iridées
La littérature est un jeu : 100 questions sur les
classiques de la littérature française
La Ponctuation
La périphérie du texte
La parole
La parole énigmatique : Sophocle, Shakespeare, Racine,
Ibsen
La modalite sous tous ses aspects
L'analyse du récit
L'analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, dansethéâtre, cinéma
La voyagerie : pratique du français du tourisme
L'analyse des conversations
Des orthographes et leur acquisition
La tragédie
La tragédie et le tragique
La terminologie
La stylistique
Le souvenir du monde : essai sur Chateaubriand
La satire : littératures française et anglaise
La rhétorique
Un élève est aussi un enfant : éducation, relations et
émotions

440/962
440/961
440/2161

440/958
440/957
440/956
440/955
440/952
440/984
440/983
440/980
440/982
440/981
440/979
440/978
440/975
440/974
440/973
440/969
440/968
440/972

Kouassi K., Magloire
André, Jacques
Ducard, Dominique
Jost, François

Guidère, Mathieu
Popin, Jacques
Bury, Marianne

Cordier, Françoise
Auroux, Sylvain
Galet, Yvette
Cortanze, Gérard de
Gouvard, Jean-Michel

Wieckowski, Danièle
Kenig, Ariel

Lane, Philippe
Gusdorf, Georges

Reuter, Yves
Pavis, Patrice

Biet, Christian
Puzin, Claude
Gardes-Tamine, Joëlle
Crépu, Michel
Duval, Sophie
Hénaff, Françoise

440/967
440/971
440/970
440/1620

440/1003

La poésie arabe classique
La science-fiction guide pedagogique
La Science-fiction livre de l'élève
La création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe
siècle
La prise de notes
Le comparatisme aujourd'hui
Le commentaire composé
L'aventure du bilinguisme
Le baroque littéraire français
Texte, thème, problématique : morceaux choisis,
composition française, liste d'oral
La phrase de Racine : étude stylistique et stylométrique

440/1002
440/1001

Le comique : essai d'interprétation générale
Emelina, Jean
La poésie : introduction à l'analyse des textes poétiques Vaillant, Alain

440/1000
440/996

Le chevalier dans le conte du graal
L'atelier d'écriture : éléments pour la rédaction du texte
littéraire
L'argumentation publicitaire : rhétorique de l'éloge et
de la persuasion
L'Antiquité romaine
Lancelot, le chevalier à la charrette
L'anaphore et les pronoms : une introduction à la
syntaxe générative
L'analyse textuelle
L'analyse du roman
L'image interdite : une histoire intellectuelle de
l'iconoclasme
Le francais correct guide pratique
Le dialogue dans le roman
Le défi des langues : du gâchis au bon sens
Sémantique structurale : Recherche de méthode
Discours critique sur le roman : 1670-1850
Le conte et la nouvelle
La fascination des vampires
Le Fantastique guide pédagogique
Le préscolaire en Algérie-Etat des lieux et perspectives

440/1621
440/1005
440/1004
440/997
440/999
440/1627

440/995
440/994
440/988
440/987
440/986
440/985
440/1617
440/1016
440/1010
440/1009
440/1616
440/1619
440/1008
440/1013
440/1014
440/990
440/989

Langage et cognition : introduction au programme
minimaliste de la grammaire générative

440/1012
440/992

Le discours rapporte histoire, theories, pratiques
Contribution à une métacritique de la théorie de la
connaissance : études sur Husserl et les antinomies de
la phénoménologie
Histoire des Arabes
La linguistique textuelle : introduction à l'analyse
textuelle des discours

440/998
440/1622

Guidère, Mathieu

Thiesse, Anne-Marie
Piolat, Annie
Anglard, Véronique
Kroh, Aleksandra
Gibert, Bertrand

Garrette, Robert

Roche, Anne
Adam, Jean-Michel

Zribi-Hertz, Anne
Jeandillou, Jean-François
Thérenty, Marie-ève
Besançon, Alain

Durrer, Sylvie
Piron, Claude

Marigny, Jean

Pollock, Jean-Yves

Adorno, Theodor Wiesengrund

Sourdel, Dominique
Adam, Jean-Michel

440/1624
440/1626
440/899

Problèmes de linguistique générale..
Sémantique générale
Introduction à la poésie moderne et contemporaine

440/898
440/897
440/896

Introduction à la linguistique de Charles Bally
Durrer, Sylvie
Introduction a la linguistique contemporaine
La poétique du seuil dans l'oeuvre romanesque de Jules Bricault, Céline
Barbey d'Aurevilly
Technologie et innovation en pédagogie : dispositifs
innovants de formation pour l'enseignement supérieur

440/1625

440/1644

Passion de Gauguin. Précédé de Passion de Buisine

440/1645

Eloges et critiques de l'impressionnisme : de Charles
Baudelaire à Georges Clémenceau
Making Sense of Grammar
Introduction à l'analyse linguistique : rappels de cours
et exercices corrigés
Introduction à la lexicologie : sémantique et
morphologie
Introduction a la langue du xvie siecle
Initiation à la stylistique
Le dessin et l'écriture dans l'acte clinique : de la trace
au code
La langue française, passions et polémiques
La poétique de Jorge Guillén : étude linguistique des
manuscrits de "Càntico"
Introduction aux grandes théories du roman
Introduction à l'histoire de la langue française
Introduction à l'analyse du théâtre
Les fictions singulières : étude sur le roman français
contemporain
Introduction à l'analyse du roman
La lettre et la scène : linguistique du texte de théâtre

440/1646
440/895
440/894
440/892
440/891
440/1018
440/1017
440/906
440/904
440/903
440/902
440/1629
440/901
440/900
440/1631
440/943

Benveniste, émile
Pottier, Bernard
Leuwers, Daniel

Buisine, Alain

Crystal, David
Guelpa, Patrick
Lehmann, Alise

Laurent, Nicolas

Paveau, Marie-Anne
Puyau, Jean-Luc
Chartier, Pierre
Perret, Michèle
Ryngaert, Jean-Pierre
Blanckeman, Bruno
Reuter, Yves

440/944

Stratégies identitaires
La Fontaine, les animaux et nous : ces fables qui disent
ce que nous sommes
La lettre et la scène : linguistique du texte de théâtre

440/1632
440/942
440/1634

Developpement des discours argumentatifs (le)
La lexicologie entre langue et discours
Mortureux, Marie-Françoise
Histoires ou contes du temps passé : avec des moralités Perrault, Charles

440/1635
440/1636

La sémantique
Le spectre en son miroir : essai sur le texte fantastique
au siècle d'Or
L'évaluation et le Cadre Européen Commun Techniques et pratiques de classe - Livre : Livre
La lettre entre réel et fiction

440/1638
440/941

Lemoine, Patrick

Touratier, Christian
Aranda, Maria

440/948
440/947
440/946
440/945
440/1639
440/950
440/951
440/1640
440/1290
440/1641
440/1642

La littérature générale et comparée
Les phrases sans texte
La linguistique littéraire
La linguistique du signe : une approche sémiotique du
langage
L'homme de paroles : contribution linguistique aux
sciences humaines
La Messagerie : pratique de la communication
commerciale en français
La poésie bachique d'Abû Nuwâs : signifiance et
symbolique initiatique
Le légendaire au XIXe siècle : poésie, mythe et vérité

Pageaux, Daniel-Henri
Maingueneau, Dominique
Argod-Dutard, Françoise
Rey-Debove, Josette

Le spectre en son miroir : essai sur le texte fantastique
au siècle d'Or
La compréhension orale
Comment enseigner l'oral à l'école primaire ?

Aranda, Maria

Hagège, Claude
Descotes-Genon, Christiane
Bonnaud, Mary
Millet, Claude

Cornaire, Claudette
Institut national de recherche
pédagogique

440/1643

Le français dans l'espace francophone : description
linguistique et sociolinguistique de la francophonie

440/1647
440/1648
440/949

Rediscover Grammar
Psychologie des apprentissages et multimédia
La geste de l'ours : l'épopée romane dans son contexte
mythologique, XIIe-XIVe siècle
La langue française à la croisée des chemins : de
nouvelles missions pour l'Alliance Française
La guerre de quatorze dans le roman occidental
La France au quotidien : préparation au DELF
La fabrique du théâtre
La description : des théories à l'enseignementapprentissage
La notion de culture dans les sciences sociales
Un cadre européen commun de référence pour les
langues : apprendre, enseigner, évaluer

Fondation Singer-Polignac,
Colloque
Kessler-Claudet, Micheline
Roesch, Roselyne
Pruner, Michel
Reuter, Yves

440/907

L'enfant et son parent : l'histoire d'une empreinte

Bouregba, Alain

440/922
440/934

La critique littéraire
La grammaire : Volume 1, Phonologie, morphologie,
lexicologie
La forme des choses : poésie et savoirs dans "La
Sepmaine" de Du Bartas
Grammaire des premiers temps vol1 - corriges : Volume
1, Corrigé et transcription de la cassette, Volume 1,
Corrigé et transcription de la cassette
Grammaire de la predication seconde - forme, sens et
contraintes
Grammaire de la phrase française
La génétique des textes

Roger, Jérôme

440/939
440/937
440/927
440/926
440/924
440/1649
440/1650

440/935
440/932

440/930
440/929
440/928

Crystal, David
Issartel, Guilaume

Cuche, Denys
Conseil de l'Europe, Division des
politiques linguistiques

Giacomotto-Charra, Violaine

Le Goffic, Pierre
Biasi, Pierre-Marc de

440/921

La construction du texte : de la grammaire au style

440/920

Dictionnaire de littérature française et francophone

440/913

Psychologie de l'attachement et de la filiation dans
l'adoption
La communication
orthophonia : vois de la communication des atteintes
des fonctions cognitives et instrumentales du langage

440/918
440/522

440/491
440/523

Le Temps
L'Espagne musulmane

440/515
440/514

hommage à kateb yacine
politique pharmaceutique et systeme de sante en
algerie
les internationaux algerien
lénine l'etat et la révolution
littérature fantastique
ionesco
huckleberry finn
Shirley
the portable blake
English society in the later middle ages: 1348-1500

440/513
440/512
440/511
440/510
440/042
440/039
440/038
440/037
440/035
440/034
440/026
440/027
440/025
440/023
440/022
440/028
440/030
440/911
440/1651
440/916

440/915
440/912
440/520
440/1655
440/1656
440/1653
440/1654

The adventures of huckleberry finn
the portable chacer
the strange man
twentieth_century poerty
the american revolution+
the narrow path
The Great Gatsby
The old man and the medal
Sister carrie
L'évaluation en clinique du jeune enfant : le bébé et ses
parents
Niveau B2 pour le Français / textes et références livre :
Livre
La Commedia dell'arte : introduction au théâtre
professionnel italien entre le XVIe et le XVIIIe siècles
La conquête de l'intime : Public et privé dans la
"Correspondance" de Madame de Sévigné
Philosophie de la réalité : critique du réalisme
recueil d'arrets : jurisprudence administrative
Plurilinguisme et identités au Maghreb : [actes du
colloque, Mont-Saint-Aignan, 2 et 3 mai 1996]
Précis de littérature comparée
Le propre de la fiction
Les Figures du discours

Gardes-Tamine, Joëlle

Baylon, Christian

Sanchez-Albornoz y
MenduiAna, Claudio
m.i.abdoun.j.arnaud
Kaya Sid Ali Kamel
a.b.lahouari
v.lénine
georgees jacquemin
Robert Frickx
Mark Twain
charlotte bronte
Alfred Kazin

Mark Twain
Theodore Morrison
amu djoleto
Paul Driver
Edward Countryman
Francis Selormey
Ferdinand Oyono
Theodore Dreiser
Tourrette, Catherine

Bourqui, Claude

Freidel, Nathalie
Kahn, Jean-François
h.bouchahda

Claudon, Francis
Cohn, Dorrit

440/1664
440/1657
440/1658
440/1659

Semiostylistique
La description ethnographique
La variation sociale en français
Gadet, Françoise
Représentations de l'étranger et didactique des langues Zarate, Geneviève

440/1660

Le romantisme en france au xviiie siecle. reimpression
de l'edition de paris, 1912
Exercices de linguistique
Etre bilingue
La sémantique
Histoire de la linguistique : des origines au XXe siècle

440/1661
440/1663
440/1665
440/1666
440/1667
440/1668
440/1669
440/1670
440/1671
440/1672
440/1673
440/1674
440/815
440/809
440/1675
440/1683
440/1684
440/1685
440/1687
440/744
440/702
440/700
440/1676
440/1677
440/1682
440/1694
440/1695
440/1696
440/1699
440/1697
440/1698
440/1679
440/1680
440/706
440/707

Réelles présences : les arts du sens
Introduction à l'architexte
Nouveau discours du récit
Théorie des genres
Critique et clinique
Evaluer les écrits à l'école primaire
Rhétorique de la poésie : lecture linéaire, lecture
tabulaire
Rhétorique générale
Clinique psychanalytique de l'exclusion
Anthropologie des savoirs
Grammaire et didactique des langues
études postcoloniales et littérature
Guide du multimédia en formation : bilan critique &
prospectif
élaborer un cours de FLE
L'essai
Communication express prof
Les genres littéraires
Handbook of road safety research
30 questions de grammaire française
Politique du rythme : politique du sujet
Sémiotique et littérature : essais de méthode
L'Europe littéraire et l'ailleurs
Exotisme et lettres francophones
L'image du tiers-monde dans le roman français
contemporain
Apprendre la langue de l'argumentation : du texte à la
dissertation
Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?
La didactique du français
Structure de la poésie moderne
Dictionnaire de didactique du français langue étrangère
et seconde
La médiation de l'étranger, une sociolinguistique de la
traduction
à la découverte du roman

Monneret, Philippe
Mounin, Georges
Mounin, Georges
Steiner, George
Genette, Gérard
Genette, Gérard
Deleuze, Gilles
Groupe Mu
Groupe Mu
Adell-Gombert, Nicolas
Bardolph, Jacqueline

Courtillon, Janine
Glaudes, Pierre
Stalloni, Yves
Mercier-Leca, Florence
Meschonnic, Henri
Fontanille, Jacques
Moura, Jean-Marc
Moura, Jean-Marc
Moura, Jean-Marc
Guyot-Clément, Christine
Schaeffer, Jean-Marie
Rosier, Jean-Maurice
Friedrich, Hugo
Association de didactique du
français langue étrangère
Peeters, Jean
Durvye, Catherine

440/709
440/710
440/703
440/746
440/715
440/739
440/748
440/749
440/750
440/714
440/727
440/726
440/724
440/725
440/704
440/728
440/735
440/723
440/730
440/729
440/736
440/719
440/718
440/721
440/731
440/733
440/1270
440/732
440/774
440/754
440/763
440/764

440/760

440/755
440/759

Accorder le participe passe les regles illustrees par
l'exemple
Ado 1, méthode de français / cahier d'exercices
à juste titre
Théories du Langage
Ado 1, méthode de français / cahier d'exercices
Typologie des groupes nominaux
L'hindouisme
Connecteurs et relations de discours : des liens entre
cognition et signification
Corneille, le sens d'une dramaturgie
Découverte du monde : cycle 2
Aurélia
Arthur de Gobineau, deux nouvelles, "Mademoiselle
Irnois", "Adélaïde"
Approches de la linguistique
Aragon romancier : d'"Anicet" à "Aurélien"
à la découverte de la poésie
Autour de la dénomination

Jacquet, Jacqueline

Renou, Louis
Rossari, Corinne
Forestier, Georges
Nerval, Gérard de
Béziau, Roger

Lévi-Valensi, Jacqueline
Fauconnier, Denis
Centre de recherches en
terminologie et traduction

Profil d'une oeuvre - cesaire : cahier d'un retour au pays
natal / discours sur le colonialisme
Les Poètes maudits
Verlaine, Paul
Linguistique contrastive et traduction
L'enfant léopard : roman
Picouly, Daniel
L'histoire, le savoir, le temps : discours encyclopédiques
Analyse linguistique de la narration
Analyse critique du travail langagier : du langage
taylorisé à la compétence langagière
Analyses stylistiques : formes et genres
Bibliographie sélective de linguistique romane et
française. Collection : Champs linguistiques
Café Crème 1 - Guide pédagogique
Une Grammaire des textes et des dialogues
Café Crème 1 - Cahier d'exercices : Café Crème 1 Cahier d'exercices
Dictionnaire du théâtre
DALF 450 activités : B1, B2, B3, B4
Dictionnaire de la Bourse et des marchés
Cinq leçons sur la psychanalyse; suivi de Contribution à
l'histoire du mouvement psychanalytique
Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires :
dictionnaire de compréhension et de production de la
langue des affaires
De la crèche à l'école : la continuité éducative
Des termes et des choses : questions de terminologie

Van Hooland, Michelle
Fromilhague, Catherine

Moirand, Sophie
Beacco Di Giura, Marcella

CLE international
Belletante, Bernard
Freud, Sigmund

Cohen, Suzy

440/757

De l'indétermination à la qualification, les indéfinis

440/761
440/762

Dictionnaire de critique littéraire
Dictionnaire de grammaire et des difficultés
grammaticales
Dictionnaire didactique de la langue française :
grammaire, linguistique, rhétorique, narratologie,
expression et stylistique
Grammaire du français contemporain
Dictionnaire des mots croisés
Critique de la raison pédagogique
Poétiques & poésies contemporaines
Pragmatique pour le discours litteraire
Critique de la raison linguistique
La distinction entre noms massifs et noms comptables :
aspect linguistiques et conceptuels
Organisation et communication, 1re : sciences et
technologies tertiaires
Extension du féminin : les incertitudes de la langue

440/772

440/768
440/767
440/753
440/1475
440/1482
440/1483
440/1484
440/1485
440/1486
440/1478
440/1479
440/1480
440/1481
440/765
440/765
440/758
440/773
440/1488

La notion de gradation
Francais preclassique (le). n.7. 1500-1650
Introduction a l'analyse stylistique
The comedians
Atmospheric Pollution : Causes, Effects and Control
Policies Hardcover – September 10, 1987
de La Grammaire Au Discours : Une Approche
Morphodynamique
Introduction to plant population ecology
English in basic medical science
Albert Camus, Jean Grenier, Louis Guilloux : écriture
autobiographique et carnets

440/1491

Dictionnaire scientifique anglais-francais - 2eme edition

440/1492
440/1493
440/1511

Faits de langue Faits de discours : Volume 2
L'interprétation des gènes : un exemple de confusion
des savoirs
Le rideau levé ou L'éducation de Laure

440/1513
440/1515
440/1516
440/1517
440/1518
440/1519
440/1521
440/1527
440/1529
440/1535

Le temple de fer; suivi de Le roi de minuit
Macbeth
La Crise des dictatures : Portugal, Grèce, Espagne
Une vie
Le tableau se met à table
Peter Pan
La bête de Malendure
Jaws level
The Mystery of the Loch Ness monster
Le geste d'ève : et autres nouvelles

Gardes-Tamine, Joëlle
Pougeoise, Michel
Pougeoise, Michel

La Garanderie, Antoine de

Forest, Robert
Nicolas, David

Derek M. Elsom
Wolfgang Wildgen
jonathan w silvertown
Joan Maclean
Rencontres méditerranéennes
de Lourmarin

Andrieu, Bernard
Mirabeau, Honoré-Gabriel
Riqueti
Ray, Jean
Poulantzas, Nicos
Maupassant, Guy de

Simon, Thierry
Dunkling, Leslie
Troyat, Henri

440/1538
440/1539

440/006
440/1313
440/007

La Riposte
La faveur et la gloire : le maréchal de Bassompierre
mémorialiste, 1579-1646
Pendant la chaleur du jour
L'apprenti assassin
Sans famille Tome II
De quoi tenir dix jours
La Saisie des sosies
L'ânesse qui se pavanait
L'aiguille creuse
Popcorn
David Copperfield
Confessions of An English Opium-Eater (Penguin
Popular Classics)
Confessions of An English Opium-Eater (Penguin
Popular Classics)
The Woodlanders
Sans famille Tome I
Jacques le fataliste
L'assassin du roi
Les rêveries du promeneur solitaire
Contes du jour et de la nuit
Le conseiller : et autres nouvelles
L'étrange lueur verte; suivi de Les mystérieuses études
du Dr Drum
L'opération Tupeutla
Le futur a déjà commencé
L'opération Tupeutla
Selected Poems
God's englishman: oliver cromwell and the english
revolution
Sons And Lovers (Popular Classics)
Puck Of Pook'S Hill
Tess Of The D'Urbervilles
Sémiotique du récit
Le surréalisme
A Portrait Of The Artist As A Young Man
Billy budd, sailor
Jane Eyre (Popular Classics)
Tudor england
Les urgences en toxicologie
Cambridge handbooks for language teachers - Teach
business English : Livre
Villette Villette
Petit dictionnaire énervé de la littérature
Army Life in a Black Regiment

440/010
440/043
440/041

Agnes Grey
The portable edgar allan poe
The Portable Emerson

440/1495
440/1496
440/1497
440/1512
440/1498
440/1499
440/1500
440/1501
440/1502
440/1503
440/1503
440/1504
440/1506
440/1507
440/1508
440/1509
440/1510
440/1541
440/1540
440/1542
440/1543
440/1544
440/018
440/019
440/020
440/021
440/012
440/1341
440/1338
440/033
440/029
440/040
440/036
440/1315
440/046

Andry, Régine
Lemoine, Mathieu
Pradier, Hugues
Hobb, Robin
Dessaint, Pascal
Hitchcock, Alfred
Hitchcock, Alfred
Leblanc, Maurice
Elton, Ben

Diderot, Denis
Hobb, Robin
Rousseau, Jean-Jacques
Maupassant, Guy de
Simmons, Dan
Ray, Jean
Dac, Pierre
Dac, Pierre
christopher hill

Everaert-Desmedt, Nicole
Préta-de Beaufort, Aude
Herman Melville

Sylvie Donna

Alaguillaume, Clotilde
thomas wentworth higginson

philip van doren stern
Carl Bode

440/057
440/1344

Tom jones
"Le Misanthrope", "George Dandin", "Le Bourgeois
gentilhomme" ou Les comédies de la mondanité

440/054
440/1360

Good Wives
Clés pour la littérature : sa nature, ses modalités, son
histoire
L'argumentation dans le discours : discours politique,
littérature d'idées, fiction
Arrow of God
The complete plain words
Espoirs et réalités de la femme arabe : Algérie-égypte

440/1322
440/024
440/051
440/1321
440/1320
440/053
440/1333
440/1556
440/1561
440/1562
440/1074
440/1565
440/1566
440/1567
440/069
440/068
440/1337
440/1362
440/1581
440/1580
440/1579
440/114
440/112
440/106
440/072
440/071
440/070
440/089
440/087
440/093
440/1324
440/092
440/099
440/098
440/091
440/1368
440/1538

Le petit Mourre : dictionnaire de l'histoire
The Crucible
Manuel de sociocritique
Problèmes de linguistique générale...
Le groupe nominal dans le texte spécialisé
L'espace dans le roman africain francophone
contemporain : 1970-1990
Les écrivains de la négritude
Sémiotique et communication : du signe au sens
Raconter ? : les enjeux de la voix narrative dans le récit
contemporain
Individu et société dans le roman négro-africain
d'expression anglaise de 1939 à 1986
Houseboy
The enemy within
Victor Hugo
Histoire de la pensée : d'Homère à Jeanne d'Arc
Sociolinguistique interactionnelle : une approche
interprétative
Sémiologie des dialogues didactiques
Pour une sociologie du texte littéraire
Antony And Cleopatra
Henry V
Cousin phillis
The poetry of william wordsworth
Tempest, The
Introducing Classroom Interaction
The Rainbow
Women In Love
Tales From Shakespeare
Phonétisme et prononciations du français
Frankenstein
Fanny Hill : or Memoirs of a Woman of Pleasure
Othello (Popular Classics)
Wuthering Heights
L'énonciation comme acte sémiotique
la riposte

henry fielding
Leplâtre, Olivier

Rommeru, Claude
Amossy, Ruth

Delcroix, Catherine
Mourre, Michel
Zima, Peter Vaclav
Benveniste, émile
Paravy, Florence
Jaunet, Claire-Neige
Boutaud, Jean-Jacques

Dossou-Yovo, Noel
Ferdinand Oyono
steve jacobs
Bellucci, Franck
Jerphagnon, Lucien
Gumperz, John Joseph
Nuchèze, Violaine de
Zima, Peter Vaclav

Elizabeth Gaskell
alan gardiner
Tsui, Amy B.M

Léon, Pierre Roger

Courtés, Joseph
Régine Andry

440/095
440/1582
440/1578
440/1577
440/1576
440/1574
440/1575
440/1573
440/1572
440/1571

440/1570
440/1593
440/1569
440/1583
440/1584
440/123
440/1590
440/1585
440/1586

440/1587
440/1588

440/1589
440/1331
440/1332
440/1598
440/1599
440/1592

Cranford
Apprentissage des langues et subjectivité
Quarante ans de sociolinguistique à la périphérie
Logique de la conception : Figures de sémiotique
générale d'après Charles S. Peirce
Sémiotique, phénoménologie, discours : du corps
présent au sujet énonçant
Sociolinguistique : épistémologie, langues régionales,
polynomie
Faits de langue, faits de discours : données, processus
et modèles
Subversion du réel : stratégies esthétiques dans la
littérature algérienne contemporaine
La phrase averbale en français
La linguistique historique et son ouverture vers la
typologie : une comparaison entre les structures
actancielles du latin et celles du grec ancien élargie par
quelques remarques au sujet de la catégorisation
métalinguistique
Poétique et interprétation
Poétique du fantastique
Individu et société dans le roman négro-africain
d'expression anglaise de 1939 à 1986
Critique littéraire et esthétique : les fondements
esthétiques des théories de la littérature
Fragments sur le texte
Aesop's fables
Les philosophies du sens commun : pragmatique et
déconstruction
Dialogue des langues : réflexions de deux linguistes
fonctionnalistes
De l'autre côté du discours : recherches sur le
fonctionnement des représentations communautaires

Elizabeth Gaskell
Coïaniz, Alain
Lafont, Robert

TIC et diffusion du français : des aspects sociaux,
affectifs et cognitifs aux politiques linguistiques
Les représentations interculturelles en didactique des
langues-cultures : enquêtes et analyses

Gerbault, Jeannine

Dictionnaire terminologique de la systématique du
langage
La poésie française du Moyen âge jusqu'à nos jours

Boone, Annie

Le roman social : littérature, histoire et mouvement
ouvrier
Saussure : la langue, l'ordre et le désordre
Saussure : la langue et sa représentation
Pratiques langagières, pratiques sociales : de la
sociolinguistique à la sociologie du langage

Marcellesi, Jean-Baptiste

Lefeuvre, Florence
Beck, Ursula

Trono, Cosimo
Dossou-Yovo, Noel
Zima, Peter Vaclav
Ezquerro, Milagros
Briault, Thierry
Martinet, Andre
Boyer, Henri

Pétroff, André
Badir, Sémir
Bautier, élisabeth

440/1594

Littérature et voyage : un essai de typologie narrative
des récits de voyage français au XIXe siècle

440/1595

écrivains contemporains : Madeleine Bourdouxhe, Paul Layani, Jacques
Guimard, Maurice Pons, Roger Vailland

440/1596
440/1597
440/578
440/129
440/577
440/575

La matière des images : poétique et esthétique
La construction des imaginaires
basic systems design
Martin chuzzlewit
le scoutisme ecole du patriotisme
la preparation al'epreuve d'anglais : 15 sujets types
corriges
le tresore public
gerer l'entreprise publique
methodes d'approche du monde rural
la theorie de la traduction : approche thematique et
pluridisciplinaire
l'engineering dans la maitrise industrielle et
technologique
l'algerie dans l'antiquite
The origin of species : 150th Anniversary Edition
histoire de la marine algerienne 1516-1830
A Social History of England (Penguin history)
europe and the security of the middle east
The History of England
revue roumaine des sciences juridiques
l'algerie medievale
Balzac
Du texte à l'action
Your name shall be tanga
Dire et ne pas dire : principes de sémantique
linguistique
The penguin short history of english literature
Le dessin et l'écriture dans l'acte clinique : de la trace
au code
Le français de l'entreprise
Tourisme
De la syntaxe à l'interprétation : quantités, insultes,
exclamations
ruptures et transformations sociales en algerie
Intonation 2ed
annuair desentreprises
Le Marxisme et la philosophie du langage : essai
d'application de la méthode sociologique en linguistique

440/560
440/559
440/567
440/558
440/557
440/556
440/180
440/555
440/178
440/554
440/177
440/553
440/552
440/1373
440/1379
440/182
440/1339
440/185
440/1018
440/1020
440/1022
440/1334
440/536
440/205
440/537
440/1025

440/1030
440/1026
440/1027
440/1028

Le nom et le groupe nominal
Comprendre pour aimer la littérature française
Le multimédia
La philologie au présent : pour Jean Bollack

Berty, Valérie

Vauday, Patrick
Malrieu, Philippe
j.e.downs
Mohamed Derouiche
m.scheloesser
Mohamed Kobtan
taib hafsi

a.m.dahmani
Mahfoud Kaddache
Moulay Belhamissi
Asa briggs
robert aliboni

Mahfoud Kaddache
Alain
Ricoeur, Paul
calixthe beyala
Ducrot, Oswald
Stephen coote

Danilo, Michel
Milner, Jean-Claude
M'hammed boukhobza
alan cruttenden
Bahtin, Mihail MihailoviIc

Bidard, Josseline
Novarino-Pothier, Albine
Lancien, Thierry

440/1029

La main coupee. metonymie et memoire mythique

440/566

essais d'analyse sociologique : culture et
développement
arab_japanese dialogue3
academic freedom in arab universities
arab_japanese dialogue2
the arab world and turkey : economy and regional
security
lexique economique et social
Histoire de la psychologie générale : du behaviorisme
au cognitivisme
Jean Lorrain, produit d'extrême civilisation : [actes du
colloque tenu le 1er et 2 décembre 2006 à Fécamp]

440/565
440/564
440/563
440/562
440/561
440/1319
440/1032

440/1033
440/1035
440/1036
440/1037
440/232
440/1046
440/1038
440/1039
440/1040
440/1041
440/1042
440/1043
440/1044
440/1047
440/1349
440/1336
440/617
440/219
440/1048
440/1049
440/1050
440/1051
440/1052
440/1397
440/615
440/611
440/622
440/646
440/005

Le Parnasse
Le passif en francais
Premier bilan après l'apocalypse : essai
Le point sur la grammaire
La relation éducative
L'impossible séparation : entre les jeunes adultes et
leurs parents
Le point sur la lecture
Le préromantisme
Le récit
Le Récit de vie livre de l'élève
Le Récit de vie guide pédagogique
Le reseau du sens
Le romantisme
Le spectre nominal: Des noms de matières aux noms
d'abstractions
Langage et modélisation scientifique : le verbe, levier
de l'apprentissage
Dictionnaire d'analyse du discours
les conduites alcooliques : collection de psychiatrie
pratique de l'encéphale
Task listening
La Chrestomathie arabe
Le style indirect libre et ses contextes
Le "Sur Racine" de Roland Barthes
Le symbolisme
Le texte de theatre
Sous la Plume de l'ange : de Balzac à Valéry
alger la ville aux mille canons
La communication de crise : enjeux et stratégies
les derniers jours
essais d'analyse sociologique : emploi,industrialisation
et développement
greenmantle

Nadji Safir
Abdel Monem Said aly
Ali Oumlil
Abdel Monem Said aly
fatin al bustany
abdelkarim elaidi
Mariné, Claudette

Andrès, Philippe
Beigbeder, Frédéric
Germain, Claude
Postic, Marcel
Hofman, Philippe
Cornaire, Claudette
Minski, Alexander
Centre des sciences du langage

Ansel-Lambert, Isabelle
Velde, Danièle Van de
Collet, Gérard

Jean Adès

Pommier, René
Didier, Sophie

Moulay Belhamissi
Mohamed Oufriha
Nadji Safir
John Buchan

440/032

Sociolinguistics: an introduction to language and society Peter Trudgill

440/008
440/004
440/003
440/097
440/076
440/075
440/074
440/073
440/096
440/094
440/090
440/088
440/086
440/085
440/084
440/083
440/066
440/065
440/124
440/064
440/120
440/121
440/118
440/169
440/163
440/159
440/144
440/142
440/141

george orwell a life
a history of modern japan
american literature
Candide
stories of detection and mystery
Lg Fcition Kolymsky Heights - Niveau Avance
The Catcher in the Rye
Introducing listening
Hamlet (Popular Classics)
The celts
Persuasion
the language instinct
Waverley
The American
The moonstone
Tender Is The Night
Thirty Nine Steps (The) (Popular Classic
Northanger Abbey
the book of nonsense and nonsense songs
the hong kong connection
The warden
Selected Poems
Twelfth Night (Popular Classics)
the canterbury tales
the moonstone
the warden
from orwell to naipaul
the modern british novel
dickens companion : the essential reference to his life
and work
the portable north american indian reader
The Return of the Native
adonis tombeau pour new york : suivi de prologue à
l'histoire des rois des taifa et de ceci est mon
nomtraduit de l'arabe par anne wade minkowski

440/139
440/134
440/631

440/245
440/1113
440/244
440/242
440/2690
440/2692

Applying for a job in English
Lexique, éco-droit
Oxford applied linguistics - Phonology of English as an
international language (the) : Livre
Resource books for teachers - Internet (the)
rationalité de la mécanique quantique
l'illisible lieux et enjeux modernes et postmodernes

440/1053
440/1054
440/1055
440/1056

Le texte descriptif
Le théâtre français du Moyen âge
Pratiques et méthodes de sondage
Le vers français : histoire, théorie, esthétique

fernard crick
Richard Storry
Boris Ford
Voltaire
lionel davidson
Rost, Michael
Nora Chadwick
steven pinker

Edward lear
peter cooper
Anthony trollope

Geoffrey Chaucer
wilkie collins
Anthony trollope
Boris Ford
Malcolm Bradbury
paul davis
Frederick Turner
pierre bernard

Spooner, M.D
Gespach, Francine

noureddine naifar
hédia abdelkefi

Mazouer, Charles

440/1057
440/1045
440/1060
440/1059
440/647
440/675
440/2526
440/1061
440/1062
440/1064
440/1063
440/1058
440/1065
440/1066
440/1067
440/1069
440/1070
440/1071
440/1072
440/1073
440/1075
440/571
440/637
440/267

Psychopathologie de la scolarité : de la maternelle à
l'université
Le sens de la scolarité aujourd'hui : mentalité
scripturale et études dirigées
Lecture et prise de notes
L'écrit comme enjeu : principe de scription et principe
d'écriture dans la communication sociale
ibn tumart
le contentieux des hydrocarbures : entre l'algérie et les
sociétés étrangéres
le robert : dictionnaire des difficultes du français
Journal personnel et correspondance, 1785-1939, ou
Les affinités électives
La culture littéraire
L enigme criminelle
Enigme criminelle
L'école à l'heure d'Internet : les enjeux du multimédia
dans l'éducation
L'énonciation
La littérature et l'ivresse
Société : intégration, désintégration
Les actes de langage dans le discours : théorie et
fontionnement
Les banlieues, les profs et les mots : essai de lexicologie
sociale
La polysémie des verbes de perception visuelle
étude sur J.-J. Rousseau, "Les confessions", livres I à IV

Catheline, Nicole
Moracchini, Charles
Chevalier, Brigitte
Boyer, Henri
Rachid Bourouiba
belkacem bouzana
jean-paul colin
Simonet-Tenant, Françoise
Viala, Alain

Pouts-Lajus, Serge

Zimmermann, Laurent
Adorno, Theodor Wiesengrund
Kerbrat-Orecchioni, Catherine
Lesigne, Hubert
Grezka, Aude
Dumas, Dominique
Dargent, Claude
Schopfel, Mariannick
Omar Khayyàm
f.yachir

440/1314
440/1079
440/1077
440/1078
440/1080

Sociologie des opinions
Les écrivains francophones du Maghreb
quatrains hafez ballades
technologie et industrialisation en afrique
Business english pair work 2:further conversation
practice for business people
Les Voies étonnantes de la nouvelle psychologie
Les grandes répliques du théâtre français
Les figures de style
Les critiques de la psychanalyse
La vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau

440/1081
440/1082

Les institutions scolaires et universitaires
Les interactions verbales

Auduc, Jean-Louis
Kerbrat-Orecchioni, Catherine

440/1083
440/1189
440/711

L'agir littéraire : le beau risque d'écrire et de lire
Phonétisme et prononciations du français
l'evaluation par les tests dans la classe de français

Campion, Pierre
Léon, Pierre Roger
jean claude moth

440/282
440/280

At your service: workbook
High season: teacher's book

michael duckworth
Keith Harding

Daco, Pierre
Fromilhague, Catherine
Bouveresse-Quilliot, Renée
Bernardin de Saint-Pierre, Henri

440/1084
440/1085
440/1086
440/588
440/331
440/589
440/587
440/586
440/315
440/584
440/582
440/581
440/579
440/580
440/1309
440/1310
440/1312
440/1311
440/1087
440/1088
440/1089
440/1103
440/1090
440/1091
440/1092
440/1100
440/1093
440/1094
440/1095
440/1096
440/1097
440/1098
440/1099
440/1101
440/1104
440/1105
440/1106
440/1107
440/1109
440/1110

L'ailleurs en question : essais sur la littérature française
des XIXe et XXe siècles
Les mots du corps dans les expressions de la langue
française
L'Amérique par elle-même : récits autobiographiques
d'une terre promise
guerillasans visage
The thirty-nine steps
administration et exploitation portuaires
projet ferme modéle de fretissa
les sciences de la gestion et les ressources humaines :
une analyse critique
The turn of the screw level 3
la monteedu nationalisme algerien
l'echec scolaire n'est pas une fatalite
l'enfant la famille et l'école
le cout de la vie en algerie depuis 1962
la culture politique arabo_islamique et la naissance du
nationalisme algerien 1830-1962
Littérature universelle et littérature européenne
Le Conseil constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence
L interpretation des reves
La route de Jérusalem
Les opérations de détermination : quantificationqualification
L'androgyne en littérature
Les Romans de Montherlant
L'esthétique de Marcel Proust
Les sciences cognitives en éducation
Les simulations globales : mode d'emploi
Les stéréotypes en français : proverbes et autres
formules
L'esthetique de jean genet
Les techniques du style : vocabulaire, figures de
rhétorique, syntaxe, rythme
Les termes clés de la linguistique
Psychologie cognitive
L'espace et son expression en français
L'esprit des Lumières
L'esthétique d'Aragon
L'esthétique de Beckett
L'esthétique de La Bruyère
Psychologie positive et bien-être au travail
L'esthétique de Ronsard
L'esthétique de Rousseau
L'esthétique de Voltaire
L'exclamation : approche syntaxique et sémantique
d'une modalité énonciative
Lexique de l'éducation

Née, Patrick
Jouet, Jacques
Savin, Ada
Abdelkrim hassani
John Buchan
Jean Georges Baudelaire
g.rondia
Omar Aktouf

abou_al_kacem saadallah
Daniel Zimmermann
françois mariet
m.e.benissad
George A.Taliadoros
Klemperer, Victor
Turpin, Dominique

Marston, Edward

Raimond, Michel
Fraisse, Luc
La Borderie, René
Yaiche, Francis
Schapira, Charlotte

Kokelberg, Jean
Gary-Prieur, Marie-Noelle
Lieury, Alain
Borillo, Andrée
Palayret, Guy
Piegay-Gros, Nathalie
Grossman, évelyne
Roukhomovsky, Bernard
Gendre, André
Lefebvre, Philippe
Menant, Sylvain
Bacha, Jacqueline
La Borderie, René

440/1111
440/1112
440/1114

440/1115
440/1117
440/1119
440/1122
440/1133
440/1132
440/349
440/1327
440/1123
440/1125
440/1126
440/1127

Petit catéchisme stendhalien
Lexique des notions linguistiques
Lexique et cognition : actes du colloque de l'Ecole
doctorale des sciences du langage, Paris IV-Sorbonne,
29 septembre-1er octobre 1994
Lexique mental et morphologie lexicale
L'homme sans passé : Freud et la tragédie historique
L'histoire en partage : questions de didactique et
d'historiographie
La psychologie du développement : modèles et
méthodes
Du langage au silence : l'évolution de la critique
littéraire au XXe siècle
Linguistique contrastive et traduction
FOUR ENGLISH COMEDIES OF THE 17th AND 18th
CENTURIES
Les bases de la syntaxe : syntaxe contrastive, françaislangues voisines
Critique littéraire et littérature européenne
L'image et les signes : approche sémiologique de
l'image fixe
L'imaginaire littéraire : des archétypes à la poétique du
sujet
De la littérature à la philosophie du sujet : Baudelaire,
Henri Michaux, Thomas Mann, Faulkner

440/1128
440/356
440/1166

Infinitif dit de narration (l')
Three Comedies
Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale

440/1129

Du contexte au texte : méthode de l'explication
littéraire par les mouvements
La linguistique 2000 - vol. 36 - n2-1 ت
étude du conditionnel français et de ses traductions en
anglais
Littérature : 140 textes théoriques et critiques
Horizons ethnocritiques
Eloge de la critique : de Diderot à Roland Barthes
Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes

440/1130
440/1134
440/1148
440/1135
440/1136
440/1137
440/1138
440/1139
440/1131
440/1140
440/1147
440/636

J. L. Borges : la vie commence
La posture de l'herméneute : essais sur l'interprétation
dans la littérature
Linguistique 1999 n.2 v.35
L'intonation : le système du français description et
modélisation
L'autorité en littérature
l'de de l'etat aus collectivités locales algérie-franceyougslavie

Berthier, Philippe
Neveu, Franck

Delpech, Thérèse

Laval, Virginie
Kwong, Connie Ko-yee

Muller, Claude

Joly, Martine
Chelebourg, Christian
Smadja, Robert

Ben Jonson
Ferréol, Gilles
Hannedouche, Cédric

Merle, Jean-Marie
Toursel, Nadine

Adam, Jean-Michel
Bernés, Jean-Pierre

Rossi, Mario

Said Benaissa

440/1141
440/1142
440/1143
440/1145

Deforges, Régine
Briolet, Daniel

440/1146
440/1144
440/1149

La bicyclette bleue
Lire la poésie française du XXe siècle
Lire le romantisme
Lire, comprendre, écrire le français scientifique : avec
exercices et corrigé
La textologie russe : anthologie
Lire l'épistolaire
Littérature et idées politiques au XIXe siècle : 1800-1870

440/1151
440/1152
440/1153

L'obvie et l'obtus
L'aventure sémiologique
L'orthographe en débat : dossiers pour un changement

Barthes, Roland
Barthes, Roland
Catach, Nina

440/1154

L'Orthographe française : traité théorique et pratique
avec des travaux d'application et leurs corrigés

Catach, Nina

440/1155

Le métier de critique : journalisme et philosophie

Maggiori, Robert

440/1156

Le village mobile : population et société à FerneyVoltaire, 1700-1789
Les textes liminaires
L'héritage de Mikhaïl Bakhtine
Maitriser l'argumentation : [exercices et corrigés]
Manuel de linguistique descriptive : le point de vue
fonctionnaliste
Précis de grammaire logique
Manuel d'autoformation : à l'usage des professeurs de
langues
"Merlin l'enchanteur" : étude sur le "Merlin" de Robert
de Boron
Méthode du commentaire stylistique
Méthodes de critique littéraire
Moments du surréalisme
Montesquieu ou l'alibi persan
Méthodes critiques pour l'analyse littéraire
L'homme et l'oeuvre : contribution à une histoire de la
critique
Musulmans et chrétiens en Méditerranée occidentale :
Xe-XIIIe siècles
Mythes et mythologies dans la littérature française

Zufferey, Jonathan

440/1157
440/1158
440/1159
440/1161
440/1160
440/1162
440/1163
440/1164
440/1165
440/1167
440/1168
440/1169
440/1170
440/1171
440/1172
440/1173
440/1175
440/1176
440/1377
440/1180
440/1181

L'orthographe
L'intensité : formes et forces, variations et régimes de
valeurs
Nouvelle histoire de la langue française
L'observation clinique et l'étude de cas
Logiques du brouillon : modèles pour une critique
génétique
L'univers de Julio Cortazar

Grassi, Marie-Claire
Petitier, Paule

Meyer, Bernard
Builles, Jean-Michel
Vincenot, Claude
Bertocchini, Paola
Trachsler, Richard
Calas, Frédéric
Ravoux-Rallo, élisabeth
Bounoure, Vincent
Dédéyan, Charles
Diaz, José-Luis
Durand, Robert
Albouy, Pierre
Catach, Nina

Pedinielli, Jean-Louis
Ferrer, Daniel
Garcia-Romeu, José

440/1300
440/1304
440/1195
440/1177

440/1178
440/1179
440/1198
440/1197
440/1199
440/1182
440/1305
440/1183
440/1184
440/1185
440/1306
440/1186
440/535
440/1187
440/534
440/533
440/1188
440/1190
440/1329
440/1191
440/1192
440/1193
440/1299

440/1194
440/372
440/364
440/1200
440/1204
440/1205
440/1196
440/1206

La sociologie de la littérature : histoire, problématique,
synthèse critique
La violence au féminin
Poétiques du néant : Leopadi, Baudelaire, Pessoa
Epistémologie du fait littéraire et rénovation des
paradigmes critiques : autour de l'oeuvre de Jean
Bessière
Nouvelles directions en phonologie
On ne badine pas avec l'amour
Politique, langue et enseignement
Du jeu, des enfants et des livres : à l'heure de la
mondialisation
L'anthologie d'eAcrivain comme histoire litteAraire

Sayre, Robert

Boltanski, Jean-élie
Musset, Alfred de
Geneste, Philippe

L'univers de Miguel de Cervantès
Violence et savoir : l'intervention éducative et les
savoirs interdicteurs
Paris dans le roman de proust
Passe et parfait
"Petits poèmes en prose" (1869), Charles Baudelaire

Carrasco, Raphael
Bigeault, Jean-Pierre

Armes, munitions & explosifs
Charles Baudelaire : quand le poème rit et sourit
citations du president boumediane
Phonétique historique du français
le royaume abdelouadide a l'abou hammou moussa 1er
et d'abou tachfine1er
methodologie : ensemble de méthodes à l'usage des
responsables ppérationnels
Imitation et vérité en littérature : origine et devenir
d'une mutation
Fictions populaires
Le réalisme : de Balzac à Proust
Phrases syntaxes rythme cohesion du texte
Pierre corneille et la naissance du genre comique
Plus ça change : la France entre hier et demain
Epistémologie du fait littéraire et rénovation des
paradigmes critiques : autour de l'oeuvre de Jean
Bessière
Poetique des textes
Gribouillages et dessins d'enfants 110
the sound and the fury
Pour étudier un poème
Pragmatique du discours : de l'interprétation de
l'énoncé à l'interprétation du discours
Precis d'analyse litteraire
L'imaginaire du temps dans le fantastique et la sciencefiction
Contacts linguistiques dans l'Occident méditerranéen
antique

Hausner, Yann
Fournier, Jean-François
Khalfa Mameri
Zink, Gaston
Atallah Dhina

Viegnes, Michel

Michel Bourbon
Delègue, Yves

Dufour, Philippe

Knox, Edward

Howard Gardner
William Faulkner
Carrier-Nayrolles, Françoise
Reboul, Anne

440/625
440/1201
440/1202
440/1203
440/385
440/624

Contre-indications à la pratique du sport
Pour une linguistique de l'énonciation
Les femmes dans la critique et l'histoire littéraire
Pour une linguistique de l'énonciation
L'adolescence
les algeriens au miroir du cinema colonial : contribution
a uuune sociologie de la décolonisation

Niquet, Georges
Culioli, Antoine

440/1207

Les textes, types et prototypes : séquences
descriptives, narratives, argumentatives, explicatives,
dialogales et genres de l'injonction-instruction

Adam, Jean-Michel

440/1208

Précis de phonostylistique : parole et expressivité

Léon, Pierre Roger

440/1209
440/383
440/499
440/501
440/502
440/504
440/508
440/061
440/059
440/058
440/060
440/056
440/077
440/079
440/080
440/078
440/249
440/259
440/258
440/257
440/343
440/342
440/3414
440/340
440/339
440/338
440/316

Précis de sémiotique littéraire
Freud
les orphelins de l'empereue
l'insurrection de 1881-1882
memoires de combat
pourqoi le roman
l'argiculture algerienne : les causes de l'echec
england in the eighteenth century
East Of Eden
the mystery of the blue mines
introducing discourse analysis
the portable victorian reader
song of lawino
animal farm
the way to write short stories
the invisible man
Linguistics: An Introduction
The penguin dictionary of clichEs
teach english : a training course for teachers
the english language : a historical introduction
frankenstein
wuthering heights
the young king and other stories
tales of mystery and imagination
a tale of two cities
death in vienna
the man with two shadows and other ghhost stories

Bertrand, Denis

440/314
440/313
440/312
440/311
440/310
440/309
440/308
440/307

far from the madding crowd
wice shy
the boys from brazil
the firm
the pelican brief
the grass is singing
web
a twist in the tale

Culioli, Antoine
Debesse, Maurice
Abdelghani Megherbi

Mustafa Haciane
Djilali Sari
tawfik el madani
pierre vanbergen
j.h.plumb
Kris Anderson
David Nunan
gordon s.haight
okot p' bitek
George Orwell
Michael Baldwin
h.g.wells
Radford, Andrew
Adrian doff
Mary shelley
Emily bronte
Oscar wilde
Edgar Allan poe
Charles dickens
ke rowlands
Thomas Hood
Thomas Hardy
Dick Francis
Ira Levin
John Grisham
John Grisham
Doris Lessing
John Wyndham

440/306
440/305
440/304
440/303
440/302
440/295
440/301
440/300
440/299
440/398
440/297
440/296
440/294
440/293
440/292
440/291
440/290
440/289
440/288
440/420
440/390
440/441
440/439
440/437
440/602
440/488
440/908
440/1403
440/377
440/651
440/1212
440/665
440/664
440/663
440/662
440/661
440/660
440/692
440/697
440/794

glitz
cranford
my fair lady
sense and sensibility
earthdark
goodbye summer blues
ghost in the guitar
down the river
photo of the vtall man
david and marianne
julie chan is missing
operation mastermind
the ring
rosa raye crime reporter
inspector thackeray calls
catch a thief and other stories
one_act plays
the climb
chance of a lifetime
Michel Foucault
Le Fonds monétaire international
Les théories économiques
a candle for my country
mechanised livestock feeding
lesinstitutions de l'algerie durant la periode coloniale
1830-1962
Enseignement special et handicap mental 98
Les adolescents difficiles : psychanalyse et éducation
spécialisée
Glossaire bibliographique des sciences du langage
Barchester towers
industrialisation et transfert de technologie dans les
pays en développement;le cas de l'algérie
Préparer un examen
crise et redéploiement dans la sidérurgie
milyana et son patrn waliyy sayyid i ahmad b yusuf
l'oued et la zaouia lectures d'isabelle eberhardt
l'agriculture dans la planification en algerie de
1967a1977
apports de l'algerie a l'achitecture religieuse
arabo_islamique
les frontieres meridionales de l'algerie : de l'hinterland
a l'uti_possideties
annuaire des économies agricoles et alimentaires des
pays méditerranéens et arabes
études de langue et literature françaises n 66
espaces discursis pour une représentation des
hétérogenetes discursives

Elizabeth Gaskell
Alan jay Lerner
Jane Austen
Monica Hughes
Philip Prowse
Paul Shipton
Donn Byrne
Stephen Rabley
John Dent
Kris Anderson
l.g.alexander
Bernard Smith
Sue Kerman
lloyd mullen
Richard Musman
Donn Byrne
John Escott
Margaret Iggulden
Gros, Frédéric
Lelart, Michel
Pierre Delfaud
omar ziani
David Bebb
Claude Collot
Jean Luc Lambert
Chartier, Jean-Pierre
Gobert, Frédéric

f.z oufriha
Chevalier, Brigitte
Fayçal Yachir
mahammed hadj_sadok
Denise Brahimi
mohmed tayeb nadir
r bourouiba
boualem bouguetaia

liana pop

440/786
440/1213
440/1211
440/620
440/619
440/643
440/645
440/397
440/641
440/1214
440/1216
440/1217
440/1215
440/1218
440/1219
440/400
440/783
440/1221

440/1222
440/1223
440/1224

acquisition et utilisation d'une langue étrangére
Professeur de français : les clés d'un savoir-faire
Prendre au mot : vocabulaire thématique
he arid lands:theie use and abuse
la muqaddima : extraits
Nomismata : état et origine de la monnaie
l'autobiographie dans l'oeuvre romanesque de
théodore dreiser
Les méthodes en sociologie
le s.g.t let administrations publiques : la fonction
publique algérienne
Professeur des écoles
Poétique du roman postcolonial
Psychologie de l'éducation
Professeur des ecoles tome 2 preparer et passer
leconcours 2eme edition
Questions de grammaire pour les concours
Questions de grammaire pour les concours
L'inconscient
eduquer au sens de l'ecrit
La mythologie classique dans la littérature néo-latine :
en hommage à Geneviève et Guy Demerson

daniel gaonac'h
Mathis, Geneviève
Siréjols, évelyne
r.l.healthcote
Ibn Khaldoun
Servet, Jean-Michel
christophe i.dailly
Boudon, Raymond

Morandi, Franc
Clavaron, Yves

Calas, Frédéric
Calas, Frédéric
Filloux, Jean-Claude
peter r. odell
Société française des études
néo-latines, Congrès
international
Adam-Maillet, Maryse

440/1225
440/1226

Réalisme et naturalisme
Linearite (la)
L'Antiquité entre Moyen âge et Renaissance :
l'Antiquité dans les livres produits au nord des Alpes
entre 1350 et 1520
Regles et representations
Répertoire du théâtre contemporain de langue française Confortès, Claude

440/638
440/616

le corps de l'enseignant dans la classe
guide de compabilité générale : plan comtable national

440/1228
440/1227
440/614
440/613
440/1229

440/606
440/605
440/604
440/1230
440/1076
440/640

Le récit exemplaire, 1200-1800
Le maniérisme : un formalisme créatif
lire la bande dessinée
lexique des termes relations internationales
Réussir l'épreuve de didactique à l'agrégation interne
d'anglais : petit manuel à l'usage des enseignants de
lycée
la charite nationale : analyse de discours
de gaulle et machiavel
damas téléférique
Rhétorique et argumentation
English grammar in use with answers
les activites manuelles : dans l'enseignement obligatoire

440/629
440/1392

Le voleur et les chiens
Les mots du rire: comment les traduire?

claude pujade renaud
Mahmoud Amrani

Dubois, Claude-Gilbert
Pierre Masson
Abdelhamid Derradji
Quivy, Mireille

Roger Baillet
Abdel Salam al-ujayli
Robrieux, Jean-Jacques

Mahfouz, Naguib

440/1232

440/1238

Stendhal, "La Chartreuse de Parme" ou La chimère
absente : actes du colloque d'agrégation des 6 et 7
décembre 1996
Samuel Beckett : l'écriture et la scène
Saussure entre linguistique et sémiologie
Fehr, Johannes
L'école des Muses : les arts poétiques français à la
Monferran, Jean-Charles
Renaissance (1548-1610)
La scolarisation precoce : un enjeu reperes
pedagogiques
Beaumarchais en toutes lettres : identités d'un épistolier Obitz, Bénédicte

440/1235
440/1247
440/1239
440/1240

Casanova : la passion de la liberté
Stylistique et poétique françaises
Deloffre, Frédéric
Sémiotique et philosophie du langage
Eco, Umberto
Si tu t'imagines.. : atelier de littérature, lecture, écriture

440/1241
440/610

Sociologie de la littérature
l'éléve et /ou les connaissance scientifiques : approche
didactique de la construction des concepts scientifiques
par les éléves
sous les terrasses d'antan : chronique du temps qui
passe
le bruit ce fleau
le miroir apprivosé
Sociologie de l'©ducation
Sous les discours, l'interaction
Victor hugo voyageur de l europe
Stendhal : le rouge et le noir
Bossuet et la rhétorique de l'autorité
Diderot : promenades dans l'oeuvre
Casanova : l'écrivain en ses fictions
Des "passeurs" entre science, histoire et littérature.
Suivie de L'histoire des montagnes et l'harmonie du
monde chez Ramond de Carbonières : contribution à
l'étude de la construction des savoirs, 1750-1840

440/1233
440/1234
440/1237
440/1236

440/609
440/608
440/607
440/1242
440/1243
440/1390
440/1244
440/1245
440/1393
440/1246
440/1248

440/1249
440/630
440/1251
440/1252
440/1253
440/1254
440/1255
440/1256

440/1257

Synopsis de phon©tique historique
le vieux de la montagne
Systèmes verbaux
Dumas l'irrégulier
En tête à tête avec Victor Hugo
Eugène Sue : chirurgien de la marine et écrivain
maritime
Fénelon et le sublime : littérature, anthropologie,
spiritualité
Théorie du gouvernement et du liage. avec. la collab. de
Viviane Déprez et Avigaïl Azoulay-Vicente : les
conférences de Pise
Fictions de la rencontre : le "Roman comique" de
Scarron

Dirkx, Paul
Peter Lang

Laadi Flici
j boudouresques
Abdelghani Megherbi
Nuchèze, Violaine de

Régent-Susini, Anne
Bonnet, Jean-Claude
Igalens, Jean-Christophe

Habib Tengour

Saint Bris, Gonzague
Sardet, Michel
Trémolières, François
Chomsky, Noam

440/1258

Théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle Moeschler, Jacques

440/1250

Système éducatif et réformes : de 1944 à nos jours

440/1260
440/1261

Formes bibliques du roman au XIXe siècle
Travaux de linguistique 1998/2 - n.37 le lexiquegrammaire
student dictionary : français-anglais
Semantique interpretation et effets... - n.38 travaux de
linguistique 1999/1
Fortunes de Musset
présence de lénine
Le sens, le langage : de Saint-Thomas à Sartre, Camus,
Derrida, et retour
Paul Gauguin le peintre-écrivain : un essai illustré par
quelques réflexions autour des oeuvres conservées au
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg

440/435
440/1262
440/1263
440/438
440/1396
440/1264

440/1265

George Sand critique, une autorité paradoxale

440/1266
440/1267

Guy de Maupassant
étude sur Baudelaire : "Le spleen de Paris, "Petits
poèmes en prose"
étude sur Driss Chraïbi, "Les boucs"
Le livre n2 etudier le fonctionnement des phrases et
des mots - sedrap education - tous niveaux

440/1268
440/1269

440/460

Robert, André Désiré

Micheal Janes

Georges Cogniot
Decossas, Jérôme
Printz, Othon

Littératures, idéologies,
représentations aux XVIIIe et
XIXe siècles
Johnston, Marlo
Narvaez, Michèle
Legras, Michel

440/467
440/487

le colonel amirouche entre légende et histoire : la
langue marche du lion de la soummam
systeme urbain et developpement au maghreb
Savoirs et savoir-faire psychologiques chez l'enfant

Djoudi Attoumi

Pierre Olèron

440/475
440/477
440/476
440/485

la politique démographique des pays développés
la pensee scientifique
gulliver's travels
la révolte des romanciers noirs de langue française

bernard berelson
Jacques Franeau
Jonathan Swift
georges ngal

440/486

d'hier a aujourd'hui la didactique des langues étrangéres robert galisson

440/471
440/472
440/1280

industry and empire
nouveau manuel de dépouillement et d'exploition de
l'état civil ancien
XVIe siècle : les grands auteurs français du programme

440/1281

xviie siècle : les grands auteurs français du programme

440/1282

xviiie siècle : les grands auteurs français du programme

e.j.hobsbawm
Michel Fleury

440/1283

XXe siècle : les grands auteurs français du programme

440/081
440/082
440/184

t.s.eliot
peter ackroyd
from dickens to hardy
Boris Ford
THE ENGLISH LANGUAGE a guided tour of the language David Crystal
by the presenter of BBC Radio 4's English Now

440/183
440/181

Read/rebecca
Victorian People: A Reassessment of Persons and
Themes 1851-1867
The penguin history of britain: a monarchy
transformed, britain 1630-1714
a practical english grammar exercises2
the wonderful wizard of oz
The Aspern Papers
from blake to byron
The happy prince and other stories
teacher's worbook teach english
Speaking personally - quizzes and questionnaires for
fluency practice : Livre
america in the world
English Grammar Outline

440/179
440/190
440/117
440/110
440/109
440/103
440/243
440/241
440/246
440/186

Lagarde, André

Daphne du maurier

a.j.thomson
frank baum
Boris Ford
Oscar wilde
Adrian doff
Gillian Porter Ladousse
michael j. hogan
Huddleston

