
Marguerite Perdriault : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Collèges, faire face à la violence, pédagogie
institutionnelle et pratiques de formation
(1984) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marguerite Perdriault

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : A été enseignante dans le second degré, puis dans le supérieur à l'INSHEA, comme
formatrice d'enseignants spécialisés dans le handicap, la difficulté scolaire et les
prisons. - Chargée de cours à l'Université Paris-Ouest-Nanterre (en 2014)

ISNI : ISNI 0000 0000 2513 3388 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Marguerite Perdriault (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Création littéraire  

Littérature générale (1) 

Création littéraire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marguerite Perdriault" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Claire Colombier  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608169
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608169


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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