
Claire Marre : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Réussir l'analyse grammaticale et la version, initiation
et méthodologie, CAPES-agrégation, anglais
(1998) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Claire Marre (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (2) 

Agrégation  Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré

 

Claire Marre

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Professeur au Lycée Bergson d'Angers (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 0045 2550 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/0000000000452550
http://isni.org/isni/0000000000452550
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/temp-work/c4f051782c23ad07c8563dbdc0b76d21/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12403876/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12403876/te/page1
https://data.bnf.fr/11976349/agregation/
https://data.bnf.fr/11976349/agregation/
https://data.bnf.fr/11976349/agregation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976349x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976349x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976349x
https://data.bnf.fr/11984227/certificat_d_aptitude_au_professorat_de_l_enseignement_du_second_degre/
https://data.bnf.fr/11984227/certificat_d_aptitude_au_professorat_de_l_enseignement_du_second_degre/
https://data.bnf.fr/11984227/certificat_d_aptitude_au_professorat_de_l_enseignement_du_second_degre/
https://data.bnf.fr/11984227/certificat_d_aptitude_au_professorat_de_l_enseignement_du_second_degre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119842272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119842272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119842272


Personnes ou collectivités en relation avec "Claire Marre" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Claude Demanuelli  Henry James (1843-1916)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Hervé Fourtina  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Pierre Bruno  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/12064186/claude_demanuelli/
https://data.bnf.fr/12064186/claude_demanuelli/
https://data.bnf.fr/12064186/claude_demanuelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064186g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064186g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064186g
https://data.bnf.fr/11908544/henry_james/
https://data.bnf.fr/11908544/henry_james/
https://data.bnf.fr/11908544/henry_james/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908544s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908544s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908544s
https://data.bnf.fr/12241194/herve_fourtina/
https://data.bnf.fr/12241194/herve_fourtina/
https://data.bnf.fr/12241194/herve_fourtina/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122411949
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122411949
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122411949
https://data.bnf.fr/12884952/pierre_bruno/
https://data.bnf.fr/12884952/pierre_bruno/
https://data.bnf.fr/12884952/pierre_bruno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128849525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128849525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128849525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038769
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038769
http://www.idref.fr/033142025
http://www.idref.fr/033142025
http://www.idref.fr/033142025
http://isni.org/isni/0000000000452550
http://isni.org/isni/0000000000452550
http://isni.org/isni/0000000000452550
http://viaf.org/viaf/61633827
http://viaf.org/viaf/61633827
http://viaf.org/viaf/61633827
http://wikidata.org/entity/Q104422386
http://wikidata.org/entity/Q104422386
http://wikidata.org/entity/Q104422386
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