LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en FLE / Linguistique
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Ebooks :
Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants de FLE et Linguistique et disponibles
sur le catalogue des BU d’UCA :
L’enseignement du français langue étrangère dans les pays
L’Harmattan
méditerranéens
La linguistique, Jean Perrot
P.U.F.
L’analyse du discours, Francine Mazière
P.U.F.
Les langues de France
Dalloz
Analyser les discours oraux : approche pluridisciplinaire
Armand Colin
La sociolinguistique, Louis-Jean Calvet
P.U.F.
Le discours politique, Christian Le Bart
P.U.F.
La syntaxe du français, Olivier Soutet
P.U.F.
Les néologismes, Jean Pruvost
P.U.F.
La sémantique, Irène Tamba
P.U.F.

2003
2010
2010
2014
2013
2013
2010
2012
2012
2010

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le
catalogue des BU (filtrer les résultats de votre recherche par « Type d’accès » : En
ligne.)

Périodiques électroniques
Information grammaticale : L'information grammaticale, fondée en 1979 par le professeur
Guy Serbat, publie quatre fascicules trimestriels de 60 pages grand format, consacrés aux
questions de langue.
Language acquisitions : Language acquisitions vise à être le premier journal dans les
domaines de l'acquisition de la première et de la deuxième langue. Les recherches publiées
dans la revue portent sur la théorie du langage et son développement en considérant les
perspectives théoriques, expérimentales et informatiques.
Langue Française : Langue Française est centré sur les recherches théoriques et
descriptives contemporaines concernant le français. Lexique et sémantique, syntaxe et
morphologie, grammaire et didactique, acquisition et apprentissage… Les contributions de
tous horizons faisant le point sur les problématiques nouvelles et les recherches
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contemporaines, théoriques et empiriques sont accueillies sans exclusive. Revue publiée
avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Studies in Second Language acquisition : Studies in Second Language acquisition est une
revue de portée internationale consacrée à la discussion scientifique autour de l'acquisition
ou de l'utilisation de langues non autochtones et patrimoniales. Chaque volume (cinq
numéros) contient des articles de recherche de nature quantitative, qualitative ou mixte,
en plus d'essais sur des sujets théoriques actuels. D'autres rubriques incluent des articles
plus courts tels que des commentaires critiques et des rapports de recherche.
International Journal of Corpus Linguistics : International Journal of Corpus Linguistics (IJCL)
publie des recherches originales couvrant des travaux méthodologiques, appliqués et
théoriques dans n'importe quel domaine de la linguistique de corpus. En se concentrant
sur la recherche empirique sur le langage, l'IJCL offre un forum pour la présentation de
nouvelles découvertes et d'approches innovantes dans n'importe quel domaine de la
linguistique (par exemple lexicologie, grammaire, analyse de discours, stylistique,
sociolinguistique, morphologie, linguistique contrastive), linguistique appliquée (par
exemple langue enseignement, linguistique légale) et des études de traduction.
Corpus Linguistics and Linguistic Theory : Corpus Linguistics and Linguistic Theory est une
revue universitaire à comité de lecture qui publie des articles et des critiques de livres sur
la linguistique des corpus, en mettant l'accent sur les résultats linguistiques des corpus et
leur pertinence pour la théorie linguistique. Il est publié par de Gruyter Mouton et le
rédacteur en chef est Stefanie Wulff (Université de Floride.

COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU : [La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement
personnalisé
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