
Marc Schlumberger (1900-1977) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Exemple clinique de la valeur de l'interprétation
psychanalytique du rêve
(1939) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marc Schlumberger (1900-1977)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Mayenne (Mayenne), 26-07-1900

Mort : Paris, 26-06-1977

Note : Médecin et psychanalyste. - Docteur en médecine (Paris, 1939). - Membre de la
Société psychanalytique de Paris. - Fils de Jean Schlumberger (1877-1968)

ISNI : ISNI 0000 0000 0012 8427 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Marc Schlumberger (1900-1977)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Michel Fain (1917-2007)  Charles Pidoux (1917-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Otto Fenichel (1897-1946)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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