
Mary Violette Seeman : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Parental psychiatric disorder"
(2004) 
avec Mary Violette Seeman comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Vivre et travailler avec la schizophrénie"
(1983) 
de Yves Lamontagne 
avec Mary Violette Seeman comme Collaborateur 

 

Mary Violette Seeman

 

Pays : Canada

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Professeur honoraire : Department of psychiatry, University of Toronto, Canada (en
2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 8130 3994 (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/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081303994
http://isni.org/isni/0000000081303994
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39093311p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39093311p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39093311p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729883f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729883f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34729883f


Thèmes en relation avec Mary Violette Seeman (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Schizophrénie  

Médecine (1) 

Schizophrénie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mary Violette Seeman" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Michael Göpfert  Jeni Webster  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Yves Lamontagne  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Yves Lamontagne  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Alain Lesage  
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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/11945869/schizophrenie/
https://data.bnf.fr/11945869/schizophrenie/
https://data.bnf.fr/11945869/schizophrenie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://data.bnf.fr/11945869/schizophrenie/
https://data.bnf.fr/11945869/schizophrenie/
https://data.bnf.fr/11945869/schizophrenie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119458692
https://data.bnf.fr/14585733/michael_gopfert/
https://data.bnf.fr/14585733/michael_gopfert/
https://data.bnf.fr/14585733/michael_gopfert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585733b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585733b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14585733b
https://data.bnf.fr/14585738/jeni_webster/
https://data.bnf.fr/14585738/jeni_webster/
https://data.bnf.fr/14585738/jeni_webster/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145857382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145857382
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145857382
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://data.bnf.fr/12617976/yves_lamontagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126179763
https://data.bnf.fr/12620653/alain_lesage/
https://data.bnf.fr/12620653/alain_lesage/
https://data.bnf.fr/12620653/alain_lesage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126206534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126206534
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126206534


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  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/cb12638635b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638635b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12638635b
http://www.idref.fr/083161457
http://www.idref.fr/083161457
http://www.idref.fr/083161457
http://isni.org/isni/0000000081303994
http://isni.org/isni/0000000081303994
http://isni.org/isni/0000000081303994
https://orcid.org/0000-0001-6797-3382
https://orcid.org/0000-0001-6797-3382
https://orcid.org/0000-0001-6797-3382
http://viaf.org/viaf/51811387
http://viaf.org/viaf/51811387
http://viaf.org/viaf/51811387
http://wikidata.org/entity/Q65932963
http://wikidata.org/entity/Q65932963
http://wikidata.org/entity/Q65932963
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