
Institut universitaire de formation des maîtres
d'Auvergne 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 31-08-2013

Site Web : http://www.auvergne.iufm.fr (Date de consultation du site :
2003-04-09) (Site archivé par la BnF depuis le 21/05/1998)

Adresse : 36 avenue Jean-Jaurès, CS 20001, 63407, Chamalières Cedex. 
20 av. Raymond-Bergougnan, Ancienne adresse, 63039, Clermont-
Ferrand Cedex 2. 

Domaines : Éducation

Autre forme du nom : Institut universitaire de formation des maîtres Clermont-Ferrand
Chamalières

Postérieurement, voir : École supérieure du professorat et de l'éducation. Chamalières, Puy-
de-Dôme
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Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne : œuvres (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"L'Accueil en EPLE d'un professeur stagiaire"
(2007-2009) 
avec Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne

comme Auteur du texte 

 "Art-image-histoire"
(2006) 
avec Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne

comme Éditeur scientifique 

 

"Enseigner l'économie"
(2004) 
avec Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne

comme Éditeur scientifique 

 Projet d'établissement 1995-1999
(1995) 

 

Documents sur Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (2) 

L'Institut universitaire de
formation des maîtres
d'Auvergne
(2000) 

 , France. Comité national
d'évaluation des
établissements publics à
caractère scientifique,
culturel et professionnel,
Paris : CNE , 2000

 Projet d'établissement
1995-1999
(1995) 

 , Institut universitaire de
formation des maîtres
d'Auvergne, Clermont-
Ferrand : IUFM , 1995
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Thèmes en relation avec Institut universitaire de formation des maîtres d'Auvergne (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Institut universitaire de formation des maîtres
d'Auvergne

 

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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