
Pierre Carrère (1922-2014) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Description scientifique du vocabulaire de
l'entraînement physique
(1980) 

 

Pierre Carrère (1922-2014)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Marseille, 15-08-1922

Mort : Draguignan (Var), 27-06-2014

Note : A aussi traduit de l'italien en français
Retraité de l'Education nationale (en 2001)

ISNI : ISNI 0000 0000 0196 1947 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15247337/marseille__bouches-du-rhone__france_/
https://data.bnf.fr/15247337/marseille__bouches-du-rhone__france_/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/15277877/draguignan__var__france_/
https://data.bnf.fr/15277877/draguignan__var__france_/
https://data.bnf.fr/date/2014/
https://data.bnf.fr/date/2014/
http://isni.org/isni/0000000001961947
http://isni.org/isni/0000000001961947
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47156534s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47156534s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47156534s


Œuvres mixtes (3) 

"Les bases de l'entraînement sportif"
(1992) 
de Renato Manno 
avec Pierre Carrère (1922-2014) comme Traducteur 

 "L'Adaptation des sportifs aux charges d'entrainement
et de compétition"
(1987) 
de Vladimir Nikolaevič Platonov 
avec Pierre Carrère (1922-2014) comme Traducteur 

 

"Le Pao tsien fa ou Comment conserver jeunesse et
santé grâce aux vieilles méthodes chinoises"
(1979) 
de Gu Daifeng 
avec Pierre Carrère (1922-2014) comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Pierre Carrère (1922-2014) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (2) 

Entraînement (sports)  Entraînement (sports) -- Aspect physiologique  

Biologie (1) 

Entraînement (sports) -- Aspect physiologique  

Médecine (1) 

Médecine chinoise  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35531817q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35531817q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35531817q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349896557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349896557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349896557
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346508455
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346508455
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346508455
https://data.bnf.fr/11938379/entrainement__sports_/
https://data.bnf.fr/11938379/entrainement__sports_/
https://data.bnf.fr/11938379/entrainement__sports_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938379h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938379h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938379h
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://data.bnf.fr/11961372/entrainement__sports__--_aspect_physiologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119613721
https://data.bnf.fr/11932451/medecine_chinoise/
https://data.bnf.fr/11932451/medecine_chinoise/
https://data.bnf.fr/11932451/medecine_chinoise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932451z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932451z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932451z


Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Carrère (1922-2014)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Renato Manno  Jean-Pierre de Mondenard  

Vladimir Nikolaevič Platonov  Marcel Robin  

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
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12268811/renato_manno/
https://data.bnf.fr/12268811/renato_manno/
https://data.bnf.fr/12268811/renato_manno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12268811t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12268811t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12268811t
https://data.bnf.fr/11916473/jean-pierre_de_mondenard/
https://data.bnf.fr/11916473/jean-pierre_de_mondenard/
https://data.bnf.fr/11916473/jean-pierre_de_mondenard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916473t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916473t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11916473t
https://data.bnf.fr/12077462/vladimir_nikolaevic_platonov/
https://data.bnf.fr/12077462/vladimir_nikolaevic_platonov/
https://data.bnf.fr/12077462/vladimir_nikolaevic_platonov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120774627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120774627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120774627
https://data.bnf.fr/12448778/marcel_robin/
https://data.bnf.fr/12448778/marcel_robin/
https://data.bnf.fr/12448778/marcel_robin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12448778r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12448778r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12448778r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122742044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122742044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122742044
http://www.idref.fr/031548180
http://www.idref.fr/031548180
http://www.idref.fr/031548180
http://isni.org/isni/0000000001961947
http://isni.org/isni/0000000001961947
http://isni.org/isni/0000000001961947
http://viaf.org/viaf/39437226
http://viaf.org/viaf/39437226
http://viaf.org/viaf/39437226
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