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Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux. Gradignan, Gironde : œuvres (9

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Animation socioculturelle, quelle place dans le projet
urbain ?"
(2014) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 "L'animation socioculturelle professionnelle, quels
rapports au politique ?"
(2013) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 

"Autour de l'animation sociale et socioculturelle en
France et en Espagne"
(2013) 
de Forum européen pour la sécurité urbaine 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 "L'animation sociale et socioculturelle"
(2012) 
de Rencontres de l'Association des départements
carrières sociales (03 ; 2012 ; Bordeaux) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 

"Les vacances et l'animation"
(2011) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 "Projets culturels et participation citoyenne"
(2010) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 

"Les animateurs professionnels face à la différence
ethnique"
(2007) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Éditeur scientifique 

 "Les Cahiers de l'ISIAT"
(1999-2004) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Auteur du texte 

 

"La Lettre de l'ISIAT"
(1995-200?) 
avec Institut supérieur d'ingénieurs animateurs territoriaux.

Gradignan, Gironde comme Auteur du texte 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Institut supérieur d'ingénieurs animateurs

territoriaux. Gradignan, Gironde" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Aquitaine. Conseil régional  Aragon. Gobierno  

Instituto de estudios políticos y sociales de Aragón  

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

Forum européen pour la sécurité urbaine  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Luc Greffier  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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