
Institut d'études théologiques. Bruxelles

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Création : 09-1968

Site Web : http://www.iet.be (Date de consultation du site : 2018-01-15) (Site 
archivé par la BnF depuis le 04/12/2013)

Adresse : Collège Saint-Michel, boulevard Saint-Michel 24, 1040, Etterbeek. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2179 4581 (Informations sur l'ISNI)

Note : Section francophone de la Faculté de théologie de la Compagnie de
Jésus. - Né de la scission du Collège de Louvain, dont la partie
francophone, d'abord établie à Egenhoven, s'installa en 1972 à
Bruxelles

Domaines : Religion

Autre forme du nom : IET

Antérieurement, voir : Collège théologique. Louvain, Belgique
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Institut d'études théologiques. Bruxelles : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Lueurs d'Apocalypse"
(2017) 
avec Institut d'études théologiques. Bruxelles comme Éditeur

scientifique 

 "Dieu à la source"
(2010) 
de Colloque Albert Chapelle, un théologien (2009 ;
Bruxelles / Paris) 
avec Institut d'études théologiques. Bruxelles comme Éditeur

scientifique 

 

"Vatican II"
(2008) 
avec Institut d'études théologiques. Bruxelles comme Éditeur

scientifique 

 Collection IET
(1987) 

 

Documents sur Institut d'études théologiques. Bruxelles (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

L'Institut d'études
théologiques, IET, de
Bruxelles
(2018) 

 , Xavier Dijon, Bernard De
Plaen, Namur (Belgique) ;
Paris : Lessius , DL 2018

 

Thèmes en relation avec Institut d'études théologiques. Bruxelles (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Institut d'études théologiques. Bruxelles  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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