
Jacques Dejean : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

L'évaluation de l'enseignement dans les universités
françaises
(2002) 

 Analyse des pratiques d'éducation et de formation
(1991) 

 

Thèmes en relation avec Jacques Dejean (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Analyse des pratiques (formation)  

Jacques Dejean

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Formateur-consultant à l'IFACE (Institut de formation d'animateurs conseillers
d'entreprises), maître de conférence à l'ENA et directeur de recherche du DHEPS
(Diplôme des hautes études des pratiques sociales) à l'Université de Paris 3-
Sorbonne nouvelle (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 8103 1503 (Informations sur l'ISNI)
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Gestion (1) 

Analyse des pratiques (formation)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Dejean" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

France. Haut Conseil de l'évaluation de l'école  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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