
Bérénice Manac'h : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Le livre de Nella
(2019) 

 "Journal intime 2"
(2011) 
de Étienne Manoël Manac'h 
avec Bérénice Manac'h comme Éditeur scientifique 

 

"Journal intime"
(2008) 
de Étienne Manoël Manac'h 
avec Bérénice Manac'h comme Éditeur scientifique 

 France-Allemagne
(1994) 

 

France-Allemagne
(1984) 

 

Bérénice Manac'h

 

Pays : France

Langue : Français, Allemand

Sexe : Féminin

Note : Documentaliste. - En poste à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, Allemagne
(1975-), puis à la bibliothèque de cet institut (1990-)

ISNI : ISNI 0000 0000 2176 238X (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/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/000000002176238X
http://isni.org/isni/000000002176238X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457646080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457646080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457646080
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425273116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425273116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425273116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413804288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413804288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413804288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366819776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366819776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366819776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36615618c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36615618c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36615618c


Œuvres mixtes (1) 

"Berufliche Bildung in der Bundesrepublik Deutschland
und Frankreich"
(1977) 
de Gisela Baumgratz-Gangl et autre(s) 
avec Bérénice Manac'h comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Bérénice Manac'h (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (4) 

Relations extérieures -- France -- 1981-1995  Relations extérieures -- Allemagne (République
fédérale) -- 1969-1982

 

Relations extérieures -- Allemagne (République
fédérale) -- 1982-1990

 Relations extérieures -- France -- 1969-1981  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bérénice Manac'h" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Institut franco-allemand. Ludwigsburg, Allemagne  Étienne Manoël Manac'h (1910-1992)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Joachim Schild  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34676421x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34676421x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34676421x
https://data.bnf.fr/12066791/relations_exterieures_--_france_--_1981-1995/
https://data.bnf.fr/12066791/relations_exterieures_--_france_--_1981-1995/
https://data.bnf.fr/12066791/relations_exterieures_--_france_--_1981-1995/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120667916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120667916
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120667916
https://data.bnf.fr/12119944/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1969-1982/
https://data.bnf.fr/12119944/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1969-1982/
https://data.bnf.fr/12119944/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1969-1982/
https://data.bnf.fr/12119944/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1969-1982/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121199443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121199443
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121199443
https://data.bnf.fr/12176989/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1982-1990/
https://data.bnf.fr/12176989/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1982-1990/
https://data.bnf.fr/12176989/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1982-1990/
https://data.bnf.fr/12176989/relations_exterieures_--_allemagne__republique_federale__--_1982-1990/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12176989k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12176989k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12176989k
https://data.bnf.fr/12244053/relations_exterieures_--_france_--_1969-1981/
https://data.bnf.fr/12244053/relations_exterieures_--_france_--_1969-1981/
https://data.bnf.fr/12244053/relations_exterieures_--_france_--_1969-1981/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122440535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122440535
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122440535
https://data.bnf.fr/11875485/institut_franco-allemand_ludwigsburg__allemagne/
https://data.bnf.fr/11875485/institut_franco-allemand_ludwigsburg__allemagne/
https://data.bnf.fr/11875485/institut_franco-allemand_ludwigsburg__allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875485n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875485n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875485n
https://data.bnf.fr/11914195/etienne_manoel_manac_h/
https://data.bnf.fr/11914195/etienne_manoel_manac_h/
https://data.bnf.fr/11914195/etienne_manoel_manac_h/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914195t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914195t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914195t
https://data.bnf.fr/12444766/joachim_schild/
https://data.bnf.fr/12444766/joachim_schild/
https://data.bnf.fr/12444766/joachim_schild/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444766s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444766s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444766s


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
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623069k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623069k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623069k
http://www.idref.fr/083516298
http://www.idref.fr/083516298
http://www.idref.fr/083516298
http://isni.org/isni/000000002176238X
http://isni.org/isni/000000002176238X
http://isni.org/isni/000000002176238X
http://viaf.org/viaf/66586435
http://viaf.org/viaf/66586435
http://viaf.org/viaf/66586435
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