
Daniel Pelissier : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"IGC"
(2004) 
de Centre régional de documentation pédagogique.
Strasbourg 
avec Daniel Pelissier comme Auteur du texte 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Présence numérique des organisations"
avec Daniel Pelissier comme Auteur du texte 

 

Daniel Pelissier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Enseignant en poste au lycée Alexis Monteil, Rodez (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 1312 5807 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39970094s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39970094s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39970094s
https://data.bnf.fr/44477402/presence_numerique_des_organisations/
https://data.bnf.fr/44477402/presence_numerique_des_organisations/
https://data.bnf.fr/44477402/presence_numerique_des_organisations/
https://data.bnf.fr/44477402/presence_numerique_des_organisations/
https://data.bnf.fr/44477402/presence_numerique_des_organisations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44477402n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44477402n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44477402n


Thèmes en relation avec Daniel Pelissier (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Informatique (1) 

Gestion -- Informatique  

Gestion (1) 

Gestion -- Informatique  

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

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

Eric Deschaintre  Claude Gourc  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Centre régional de documentation pédagogique.
Strasbourg

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11932112/gestion_--_informatique/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14000219p
https://data.bnf.fr/15070744/claude_gourc/
https://data.bnf.fr/15070744/claude_gourc/
https://data.bnf.fr/15070744/claude_gourc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070744v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070744v
https://data.bnf.fr/11862989/centre_regional_de_documentation_pedagogique_strasbourg/
https://data.bnf.fr/11862989/centre_regional_de_documentation_pedagogique_strasbourg/
https://data.bnf.fr/11862989/centre_regional_de_documentation_pedagogique_strasbourg/
https://data.bnf.fr/11862989/centre_regional_de_documentation_pedagogique_strasbourg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862989g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862989g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862989g
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070746j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070746j


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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