
Susan Norman : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (7) 

"Video english for you 15"
(1992) 
de Philippe Margotin et autre(s) 
avec Susan Norman comme Acteur 

 "Video english for you 19"
(1992) 
de Philippe Margotin et autre(s) 
avec Susan Norman comme Acteur 

 

"Video english for you 6"
(1991) 
de Michel Marmin et autre(s) 
avec Susan Norman comme Acteur 

 "Video English for you 9"
(1991) 
de Michel Marmin et autre(s) 
avec Susan Norman comme Acteur 

 

"Financial english"
(1986) 
avec Susan Norman comme Auteur du texte 

We mean business
(1982) 

"Export english"
(1980) 
avec Susan Norman comme Auteur du texte 

 

Susan Norman

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Auteur de méthode de langue. - Nom complet : Nanette Susan Norman. - Utilise
aussi les noms : Susan de la Plain et Susan Goldblatt
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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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226683v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226683v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226683v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382301310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382301310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382301310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217880d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217880d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217880d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382195713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382195713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382195713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364825
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347380449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347380449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347380449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382364271


Œuvres textuelles (1) 

Office practice
(1982) 

 

Thèmes en relation avec Susan Norman (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Anglais (langue) -- Langage commercial et des affaires  

Langues (1) 

Anglais (langue) -- Langage commercial et des affaires  

Personnes ou collectivités en relation avec "Susan Norman" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (2) 

Éditions Atlas  Omnivox Editions Disques  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Philippe Margotin  Michel Marmin  

 

 

 

   

   

 
Data
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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/cb34848217b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34848217b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34848217b
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://data.bnf.fr/12360933/anglais__langue__--_langage_commercial_et_des_affaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12360933n
https://data.bnf.fr/13887221/editions_atlas/
https://data.bnf.fr/13887221/editions_atlas/
https://data.bnf.fr/13887221/editions_atlas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887221t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887221t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887221t
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://data.bnf.fr/13973530/philippe_margotin/
https://data.bnf.fr/13973530/philippe_margotin/
https://data.bnf.fr/13973530/philippe_margotin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973530m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973530m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973530m
https://data.bnf.fr/11914652/michel_marmin/
https://data.bnf.fr/11914652/michel_marmin/
https://data.bnf.fr/11914652/michel_marmin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914652x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914652x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914652x


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Nouvelles messageries de la presse parisienne  Omnivox Editions Disques  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Rosario Montesanti  

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

Elaine O'Reilly  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Elaine O'Reilly  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur artistique (1) 

Jean-Claude Bernar  

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

Bernard Canetti  

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

Marion Mabboux  

   

 

 

 

 

 

 

 
Data
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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/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://data.bnf.fr/12042646/nouvelles_messageries_de_la_presse_parisienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12042646q
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://data.bnf.fr/12130957/omnivox_editions_disques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12130957p
https://data.bnf.fr/13950890/rosario_montesanti/
https://data.bnf.fr/13950890/rosario_montesanti/
https://data.bnf.fr/13950890/rosario_montesanti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139508905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139508905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139508905
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://data.bnf.fr/14125357/elaine_o_reilly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141253579
https://data.bnf.fr/13973528/jean-claude_bernar/
https://data.bnf.fr/13973528/jean-claude_bernar/
https://data.bnf.fr/13973528/jean-claude_bernar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139735282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139735282
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139735282
https://data.bnf.fr/13983646/bernard_canetti/
https://data.bnf.fr/13983646/bernard_canetti/
https://data.bnf.fr/13983646/bernard_canetti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983646g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983646g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13983646g
https://data.bnf.fr/13973529/marion_mabboux/
https://data.bnf.fr/13973529/marion_mabboux/
https://data.bnf.fr/13973529/marion_mabboux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973529d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973529d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973529d


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 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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628603h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628603h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12628603h
http://www.idref.fr/063237326
http://www.idref.fr/063237326
http://www.idref.fr/063237326
http://viaf.org/viaf/13000606
http://viaf.org/viaf/13000606
http://viaf.org/viaf/13000606
http://wikidata.org/entity/Q112405338
http://wikidata.org/entity/Q112405338
http://wikidata.org/entity/Q112405338
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