
Gisèle Fiche : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Jean-Pierre Couprie, l'Europe à couteau tiré"
(2012) 
de Jean-Paul Ziegler 
avec Gisèle Fiche comme Collaborateur 

 "Les jeunes et leur rapport au droit"
(2002) 
avec Gisèle Fiche comme Éditeur scientifique 

 

Gisèle Fiche

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Directrice du Département Recherche, études et développement du
Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire
de la jeunesse (en 2002)

Autres formes du nom : Gisèle Fiche-Ziegler
Gisèle Fiche- Ziegler

ISNI : ISNI 0000 0000 4846 0242 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Gisèle Fiche" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Paul Ziegler  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jean-Philippe Devulder  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Bernard Weier  

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 ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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