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Accès aux documents de la
bibliothèque

Services de la bibliothèque

Par le catalogue d’AMU : http://catalogue.univ-amu.fr/
En complément, par les catalogues LPL locaux :
Fonds LPL : www.lpl-aix.fr/bib_parole
Fonds Créole : www.lpl-aix.fr/bib_creole

Les deux fonds de la bibliothèque
Depuis mai 2015, la bibliothèque du LPL a
rejoint le réseau des bibliothèques associées d'AixMarseille Université ! Les notices des catalogues
locaux sont en cours de migration vers le
catalogue collectif d'AMU ainsi que le catalogue
national SUDOC. Environ 250 revues et 8500
ouvrages et thèses y sont dores et déjà référencés.
Néanmoins, une grande partie des notices se
trouvent toujours dans les deux catalogues locaux
du LPL (voir les accès page suivante).

Ressources électroniques
Au-delà de ses deux fonds de bibliothèque, la
Documentation propose également l’accès à de
nombreuses ressources en ligne :





Consultation
périodiques



Prêt à domicile de max. 3 documents pendant 3
semaines (nous consulter pour les conditions)



Poste de travail dédié aux recherches
bibliographiques dans les catalogues de la
bibliothèques et les bases de données accessibles
sur le Web



Formation & support pour la recherche
bibliographique par les documentalistes



Information sur les actualités du Laboratoire (par
le biais de la mailing-list du LPL : envoyer un
message vide à lpl-newsletter-subscribe@lplaix.fr)

Revues spécialisées & documents en texte
intégral : les abonnements du LPL & autres

sur

place

des

ouvrages

et

revues sous format électronique et/ou papier ;
archives ouvertes, bouquets & portails
CNRS/AMU

La bibliothèque représente un outil de recherche et de
formation essentiel au sein du laboratoire. Largement
ouverte à la communauté scientifique et aux étudiants,
elle comprend plus de 30.000 documents répartis à part
égale sur deux fonds distincts :
Le fonds Sciences du langage (LPL) est constitué de
documents spécialisés en linguistique : phonétique,
phonologie,
prosodie,
morphologie,
syntaxe,
sémantique,
pragmatique
;
mais
également
informatique, psychologie, neurosciences et médecine.
Le fonds Créole, étant le plus important de toute la
communauté internationale et ayant rejoint le
Laboratoire en 2002, représente une documentation
pratiquement exhaustive consacrée aux créoles à base
lexicale française (histoire, langues, littérature, religion,
société, culture). Il est complété par un fonds important
sur
l’aménagement
linguistique
de
l’espace
francophone (mondes africains et créoles).



Ouvrages, articles, thèses, actes de congrès… :

accès aux références bibliographiques
localisation dans les bibliothèques

&

L’accès à ces ressources est disponible par le site de la
bibliothèque : www.lpl-aix.fr/documentation
-> Lien Recherches bibliographiques
En revanche, certaines bases de données sont
soumises à des restrictions d’accès (nous consulter).

