
Patricia K. Kerig : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Child maltreatment
(2016) 

 "Family observational coding systems"
(2014) 
avec Patricia K. Kerig comme Éditeur scientifique 

 

"Couple observational coding systems"
(2004) 
avec Patricia K. Kerig comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Adolescence and beyond"
(2012) 
avec Patricia K. Kerig comme Éditeur scientifique 

 

Patricia K. Kerig

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0001 1561 7132 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115617132
http://isni.org/isni/0000000115617132
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45094074j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45094074j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45094074j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443886076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443886076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443886076
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400931904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400931904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400931904
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43543194r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43543194r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43543194r


Thèmes en relation avec Patricia K. Kerig (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (2) 

Famille -- Aspect psychologique  Observation (psychologie)  

Autres (1) 

Psychologie -- Recherche  

Personnes ou collectivités en relation avec "Patricia K. Kerig" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Donald H. Baucom  Kristin M. Lindahl  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://data.bnf.fr/11957885/observation__psychologie_/
https://data.bnf.fr/11957885/observation__psychologie_/
https://data.bnf.fr/11957885/observation__psychologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119578850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119578850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119578850
https://data.bnf.fr/11981581/psychologie_--_recherche/
https://data.bnf.fr/11981581/psychologie_--_recherche/
https://data.bnf.fr/11981581/psychologie_--_recherche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981581z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981581z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11981581z
https://data.bnf.fr/15069269/donald_h__baucom/
https://data.bnf.fr/15069269/donald_h__baucom/
https://data.bnf.fr/15069269/donald_h__baucom/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069269s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069269s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069269s
https://data.bnf.fr/17009233/kristin_m__lindahl/
https://data.bnf.fr/17009233/kristin_m__lindahl/
https://data.bnf.fr/17009233/kristin_m__lindahl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17009233t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17009233t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17009233t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069268f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069268f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069268f
http://www.idref.fr/095145583
http://www.idref.fr/095145583
http://www.idref.fr/095145583
http://isni.org/isni/0000000115617132
http://isni.org/isni/0000000115617132
http://isni.org/isni/0000000115617132
http://viaf.org/viaf/19969254
http://viaf.org/viaf/19969254
http://viaf.org/viaf/19969254
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