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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 chifTres des index renvoient aux numéros des notices
bibliographiques.

000 - Généralités
005 - Programmation, programmes,

organisation des données, logiciel
006 - Méthodes informatiques

spéciales
020 - Bibliothéconomie et sciences de

l'information
025 - Opérations

hibliothéconomiques. archivistiques et
documentaires
070 - Médias d'information,

journalisme. édition

200 - Religion
210 - Islam

218.9 - Soufisme
290 - Autres religions et religion
comparée

291- Religion comparée

300 - Sciences sociales
305.4 - Femmes
307 - Communautés

310 - Statistiques générales
320 - Sciences politiques

321- Formes des gouvernements et
des Etats

323 - Droits du citoyen et {Iroits
politiques

325 - Migration internationale et
colonisation

327 - Relations internationales
330 - Economie

331 - Economie du travail
332 - Economiefinancière
336 - Finances publiques
338 - Production

340- Droit
341 - Droit international
342 - Droit constitutionnel

et administratif

343 - Droit militaire, législation sur la
propriété publique. finances publiques.
droit fiscal, droit commercial, droit
industriel

345 - Droit pénal
350 - Administration publique

351 - Administrations centrales
352 - Administrations locales
354 - Divers admini~·trations centrales:

administration lntertlationale
355 - Science militaire

360 - Services sociaux. Associations
365 - Etablissements pénitentiaires

370- Education
371 - Organisation et gestion

scolaire, éducation spécialisée
374 - Education {les adultes
378 - Enseignement supérieur

380 - Commerce, communication
transports

382 - Commerce international
(extérieur)

384 - Communication 
Télécommunication

390 - Coutumes. étiquettes. folklore
398 - folklores

400 - Langues
401 - Philosophie et théorie

4/0 - Linguistique
415 - Systèmes structuraux
417- Dialectologie et linguistique

historique
440 - Langue romanes - français

500 - Sciences naturelles et
mathématiques

5/0- Mathématiques
519 - Probabilités et mathématiques

appliquée~'

530 - Physique



550 - Sciences de la terre
551 - Géologie, hydrologie,

météorologie

600 - Technologies (sciences appliquées)
6/0 - Sciences méllicales, Médecine

615 - Pharmacologie et thérapeutique
616 - Maladies

620 - Génie et activités connexes
625 - Technologie des chemins defer

630 - Agriculture et techniques connexes
633 - Plantes de grandes cultures

et produit.~ de plantations
639 - Chas.~es, pêche, conservation,

technologies connexes
640 - Economie domestique et vie

familiale
644 -Installations intérieures
646 - Couture, vêtements, gestion de la

vie per.~onnelle et familiale
650 - Gestion et services auxiliaires

657 - Compf(lbilité
659 - Publicité et relations publiques

690 - Bâtiment.~

700-Arts
710 - Urbanisme et art du

paysage
711-Aménagementduterr"o~e

720 - Architecture
740 - dessins et arts décoratifs

741.5 - Des.~ins humaristiques
caricatures, bandes dessinées

745 - Arts décoratifs

770 - La photographie et les
photographies

790 - Loisirs et art du spectacle
791 - Spectacles

800 - Littérature et rhétorique
820 - Littérature anglaise et anglo

saxone
822 - théâtre anglais

840 - Littérature et langues
romanes

841 - Poésie en français
842 - Théâtre enfrançais
843 - Fiction, récit, roman en

fmnçais
860 - Littérature espagnole et

portugaise
863 - Fiction en espagnol

890 - Littémture des autres langues
893 •.11 -Poésie berbère
893 •.U -Roman berbère

900 - Géographie, histoire et disciplines
auxiliaires

9/0 - Géographie et voyages
920 - Biographies, généalogie,

emblèmes et insignes
923 - personnes dont l'activité est

liée aux sciences s'ociales
930 - Histoire du monde antique

930.1- Archéologie
960 - Histoire générale de l'Afrique

961.4 - Histoire du Maroc


