
Claire Nouvet : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Abélard et Héloïse
(2009) 

 Enfances Narcisse
(2009) 

 

"Minima memoria"
(2007) 
avec Claire Nouvet comme Éditeur scientifique 

 "Literature and the ethical question"
(1991) 
avec Claire Nouvet comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Claire Nouvet (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (2) 

Littérature et morale  Moi (philosophie)  

Claire Nouvet

 

Langue : Anglais

Note : Professeur de littérature médiévale française, Emory university, Ga. (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 7105 2968 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000071052968
http://isni.org/isni/0000000071052968
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42013555b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42013555b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42013555b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42089545x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42089545x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42089545x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410225853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410225853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410225853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355051848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355051848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355051848
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11957872/moi__philosophie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957872n


Psychologie (1) 

Idéal du moi  

Littérature générale (1) 

Littérature et morale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Claire Nouvet" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Zrinka Stahuljak  Kent Still  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12168043/ideal_du_moi/
https://data.bnf.fr/12168043/ideal_du_moi/
https://data.bnf.fr/12168043/ideal_du_moi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121680432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121680432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121680432
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://data.bnf.fr/11932274/litterature_et_morale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322742
https://data.bnf.fr/15558051/zrinka_stahuljak/
https://data.bnf.fr/15558051/zrinka_stahuljak/
https://data.bnf.fr/15558051/zrinka_stahuljak/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558051k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558051k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558051k
https://data.bnf.fr/15006640/kent_still/
https://data.bnf.fr/15006640/kent_still/
https://data.bnf.fr/15006640/kent_still/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150066406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150066406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150066406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243617q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243617q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243617q
http://www.idref.fr/031168787
http://www.idref.fr/031168787
http://www.idref.fr/031168787
http://isni.org/isni/0000000071052968
http://isni.org/isni/0000000071052968
http://isni.org/isni/0000000071052968
http://viaf.org/viaf/95538886
http://viaf.org/viaf/95538886
http://viaf.org/viaf/95538886
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