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GEOGRAPHIE et DURABILITÉ 
 

Classement des ouvrages en libre-accès 
 

 
Portail : www.unil.ch/bcu          Domaines      Sciences    Géographie 
 

 
Les livres de la section sont classés selon la Classification décimale universelle 
(CDU) en trois secteurs : 
380.8 Tourisme 
711  Aménagement du territoire, aménagement régional et urbanisme 
91  Géographie 
 
 
Dans les secteurs de Tourisme et d'Aménagement du territoire, le classement est 
exclusivement thématique. 
Dans le secteur de Géographie, il est thématique et "géographique".  
 
 
Le classement thématique de la géographie comprend plusieurs sections : 
 
91 (et subdivisions)  Géographie générale et géographie dans ses 

rapports avec d'autres disciplines 
Ex: 91:37  géographie, enseignement 
  91(02) géographie, manuel 
  91(03) géographie, dictionnaire 
 
910.1 géographie théorique 
 
910.26 cartographie 
 
911.2 (et subdivisions) Géographie physique et ses branches 
Ex:  911.2.1 géologie 

911.2.2 géomorphologie 
 911.2.5 climatologie 
 911.2.8 écologie, environnement 
 
911.3 (et subdivisions) Géographie humaine et ses branches 
Ex: 911.3.1 écologie humaine 
 911.3.4 géographie économique 
 911.3.8 géographie urbaine 
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912   Atlas géographiques (les documents sont posés à plat au début du  
    libre-accès de géographie, tiroirs jouxtant l'entrée) 
 
913 Géographie régionale par grandes zones climatiques 
 

 
 
Le classement "géographique" de la discipline comporte des subdivisions par 
pays, par groupe de pays et par continent. 
 
914 (et subdivisions) Europe, les pays principaux et groupes de pays 
Ex: 914.4  France, géographie 
 914.5  Italie, géographie 
 
914.94  Suisse avec classement géographique (par canton) et  

thématique (par sujet)      
Ex: 914.94(02)  Suisse, généralités 
 914.94VD  géographie du canton de Vaud 
 914.94…etc  géographie du canton de … etc 
 914.94.1  Suisse, géographie physique 
 914.94.2  Suisse, géographie humaine 
 914.94.25  Suisse, géographie urbaine 
 
 
Enfin, les pays se trouvant hors du continent européen, sont classés par 
continent: 
915  Asie 
916 Afrique 
917 Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) 
917/918 Amérique du Nord et du Sud 
918 Amérique latine 
919 Océanie 

 
 
Les documents audiovisuels sont classés en fin de section sous l'indice 
(086)91… 
 
 
Bibliographies touchant à la discipline 
 
Les bibliographies spécialisées en géographie sont classées en section de 
bibliographie, au niveau 4, sous l’indice de 016:91. 
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