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Le Cadre de classement des monographies est fondé sur les grandes divisions de
la classification DEWEY.
Les périodiques sont classés par ordre alphabétique des titres.
Les chiffres des index renvoient aux numéros des notices bibliographiques.
000 - Généralités
017 - Catalogues-matières généraux
020 - Bibliothéconomie et sciences de
l'information
021 - Bibliothèques, archives, centres de
documentation et société
025 • Opérations bibliothéconomiques,
archivistiques et documentaires
120 - Epistémologie, causalité,
genre humain
128 - Le genre humai n
150 - Psychologie
153 - Processus mentaux
conscients, intelligence
155 - Psychologie différentielle et
génétique

336 - Finances publiques
338 - Production
338.4 - Industries et services du
secteur secondaire
338.7- Entreprises commerciales
et leur structure
338.9 - Développement et
croissance économiques

340 - Droit
342 - Droit constitutionnel
et administratif
344.04 - Droit de la santé publique
346 - Droit Privé
350 - Administration publique
352.1 - Gestion des propriétés,
gestion financière et sujets
connexes

210 -Islam
211- Coran
212 - Exégèse (Attafsir)
216 - Jurisprudence (Fiqh islamique)
218.9 - Soufisme

360 - Services sociaux, Associations
363.2 - Police
364 - Criminologie
366 - Associations

300 - Sciences sociales
305.4 - Femmes
306 - Culture et institutions

370 - Education
372 - Enseignement primaire
378 - Enseignement supérieur

316.14 - Statistiques générales du Maroc

380 - Commerce, communication,
transports
381.3 - Politique commerciale
382 - Commerce international
382.7 - Politique tarifaire
388 - Transports, transport au
sol
390 - Coutumes, étiquettes, folklore
398.2 - Littérature populaire

320 - Sciences politiques
323 • Droits du citoyen et droits
politiques
327 - Relations internationales
330 - Economie
331 - Economie du travail
332 - Economie financière
333.3 - Propriété et administration
par des particuliers de la terre et
des autres ressources naturelles
334 - Coopératives

410 - Linguistique
413 - Dictionnaires
421 - Système d'écriture,
phonologie
500 - Sciences naturelles et
mathématiques
510 - Mathématiques

520· Astronomie et science connexes
529 - Chronologie

790 • Loisirs et art du spectacle
791· Spectacles

610· Sciences médicales, Médecine
615 - Pharmacologie et thérapeutique

800 • Littérature et rhétorique
810 - Littérature arabe
811 - Poésie arabe
813 - Fiction arabe

630 - Agriculture et techniques connexes
631 - Techniques particulières,
appareils, équipement, matériel
634 - Vergers, fruits, forêts
639 - chasse, péche, conservation

820 • Littérature anglaise et anglosaxonne
823 • Fiction en anglais

640 • Economie domestique et vie
840 • Littérature et langues
romanes
familiale
841 • Poésie en français
641 - Nourriture et boisson
643 • Le Logement et son équipement
842 • Théâtre en français
843 - Fiction, récit. roman en
français
650 • Gestion et service
844 - Essais en français
auxiliaires
657 • Comptabilité
893.3 . Littérature berbère
658 • Gestion générale
893.31 • Poésie berbère
670 - Fabrication industrielle
893.33 - Roman berbère
674 - Technologie du bois
d'industrie, produits du bois, liège 910· Géographie et voyages
910.25· Répertoires de personnes
et d'organismes
690 . Bâtiments
916.14·
Géographie du Maroc
691 • Matériaux de construction
720 - Architecture
721 - Structure architecturale
730 - Arts plastiques, sculpture
738 - Céramique
750 - La peinture et les peintures
759 - Peinture, traitement historique,
géographique, biographique

920 • Biographies, généalogie.
emblèmes
922 • Chefs, penseurs, apôtres
religieux
928 • personnes dont l'activité est
liée à la littérature
946 • Péninsule Ibérique et îles
adjacentes. Espagne
960 • Histoire générale de l'Afrique
961 - Histoire de la Tunisie et de la
Libye
961.4· Histoire du Maroc

