
Gil Meyer : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Accueil de la petite enfance"
(2014) 
avec Gil Meyer comme Directeur de publication 

 L'Échec scolaire
(1982) 

 

Thèmes en relation avec Gil Meyer (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Éducation (2) 

Éducateurs de jeunes enfants  Éducation de la première enfance  

Gil Meyer

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (en 2014). -
Enseigne la psychologie de l'enfant et la psychosociologie des professions

ISNI : ISNI 0000 0004 3252 0422 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000432520422
http://isni.org/isni/0000000432520422
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438033135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438033135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438033135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369530324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369530324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369530324
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://data.bnf.fr/12409222/education_de_la_premiere_enfance/
https://data.bnf.fr/12409222/education_de_la_premiere_enfance/
https://data.bnf.fr/12409222/education_de_la_premiere_enfance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124092225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124092225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124092225


Sciences sociales. Sociologie (1) 

Éducateurs de jeunes enfants  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Éducateurs de jeunes enfants  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gil Meyer" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Claude Deschamps  Fabio Lorenzi-Cioldi  

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

Annelyse Spack  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://data.bnf.fr/14486583/educateurs_de_jeunes_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486583d
https://data.bnf.fr/11899791/jean-claude_deschamps/
https://data.bnf.fr/11899791/jean-claude_deschamps/
https://data.bnf.fr/11899791/jean-claude_deschamps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899791s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899791s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899791s
https://data.bnf.fr/12014213/fabio_lorenzi-cioldi/
https://data.bnf.fr/12014213/fabio_lorenzi-cioldi/
https://data.bnf.fr/12014213/fabio_lorenzi-cioldi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014213h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014213h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12014213h
https://data.bnf.fr/16773374/annelyse_spack/
https://data.bnf.fr/16773374/annelyse_spack/
https://data.bnf.fr/16773374/annelyse_spack/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16773374r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16773374r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16773374r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658301m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658301m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658301m


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/071951520
http://www.idref.fr/071951520
http://www.idref.fr/071951520
http://isni.org/isni/0000000432520422
http://isni.org/isni/0000000432520422
http://isni.org/isni/0000000432520422
http://viaf.org/viaf/218257388
http://viaf.org/viaf/218257388
http://viaf.org/viaf/218257388
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