
Gérard Fournier (inspecteur départemental de l'éducation nationale) : œuvres (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Le golf à l'école, c'est possible !"
(2000) 
de Val-d'Oise. Inspection académique. Commission
scolaire Golf 
avec Gérard Fournier (inspecteur départemental de l'éducation

nationale) comme Directeur de publication 

 "Il était une fois... l'Instruction publique"
(1995) 
de Jacques Gimard 
avec Gérard Fournier (inspecteur départemental de l'éducation

nationale) comme Préfacier 

 

Gérard Fournier (inspecteur départemental de
l'éducation nationale) 

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0000 0022 0880 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gérard Fournier (inspecteur départemental de

l'éducation nationale)" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jacques Gimard  Val-d'Oise. Inspection académique. Commission
scolaire Golf

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Gilles Rouet  

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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