
Scania de Schonen : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Le développement dans la première année"
(1983) 
de Association de psychologie scientifique de langue
française. Symposium (18 ; 1981 ; Grenoble) 
avec Scania de Schonen comme Directeur de publication 

 La Mémoire, connaissance active du passé
(1974) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"À la découverte de l'autisme"
(2014) 
avec Scania de Schonen comme Collaborateur 

 Organisation et recherche des informations,
contribution à une théorie de la mémoire
(1974) 

 

Scania de Schonen

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Directeur de recherche émérite, CNRS université Paris-Descartes, Centre biomédical
des Saints-Pères

ISNI : ISNI 0000 0000 6738 4441 (Informations sur l'ISNI)
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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_
http://isni.org/isni/0000000067384441
http://isni.org/isni/0000000067384441
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34727635j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34727635j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34727635j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572002d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572002d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34572002d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438659486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438659486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438659486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35925554j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35925554j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35925554j


Thèmes en relation avec Scania de Schonen (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Autisme  

Médecine (1) 

Autisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Scania de Schonen" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Christine Philip  Bernadette Rogé  

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

Dominique Yvon (physicien)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://data.bnf.fr/11930991/autisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309913
https://data.bnf.fr/12363654/christine_philip/
https://data.bnf.fr/12363654/christine_philip/
https://data.bnf.fr/12363654/christine_philip/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363654h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363654h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363654h
https://data.bnf.fr/13534127/bernadette_roge/
https://data.bnf.fr/13534127/bernadette_roge/
https://data.bnf.fr/13534127/bernadette_roge/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13534127b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13534127b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13534127b
https://data.bnf.fr/16908503/dominique_yvon/
https://data.bnf.fr/16908503/dominique_yvon/
https://data.bnf.fr/16908503/dominique_yvon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908503w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908503w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908503w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638314j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638314j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638314j


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/
http://www.idref.fr/060829583
http://www.idref.fr/060829583
http://www.idref.fr/060829583
http://isni.org/isni/0000000067384441
http://isni.org/isni/0000000067384441
http://isni.org/isni/0000000067384441
http://viaf.org/viaf/21078645
http://viaf.org/viaf/21078645
http://viaf.org/viaf/21078645
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