
Centre de recherches sur la short story. Paris : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Le temps
(1991) 

 In and out
(1991) 

 

L'Identité
(1987) 

 Le Jeu, les jeux
(1984) 

 

La Nouvelle de langue anglaise [1]
(1983) 

 La Nouvelle de langue anglaise
(1983) 

 

Centre de recherches sur la short story. Paris

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 5 rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 0666 9360 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Centre de recherche sur la nouvelle de langue anglaise. Paris
CRESS
Groupe de recherche sur la nouvelle de langue anglaise. Paris
Université de la Sorbonne nouvelle. Centre de recherches sur la
short story. Paris
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000106669360
http://isni.org/isni/0000000106669360
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509202b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509202b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509202b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35509195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927246f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927246f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34927246f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349272484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349272484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349272484
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34781153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34781153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34781153w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34307148d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34307148d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34307148d


Thèmes en relation avec Centre de recherches sur la short story. Paris (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Littératures (3) 

Nouvelles américaines  Nouvelles anglaises  

Nouvelles anglophones  

Littérature générale (3) 

Esthétique de la réception  Intertextualité  

Point de vue (littérature)  

Art (1) 

Esthétique de la réception  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/12018193/nouvelles_americaines/
https://data.bnf.fr/12018193/nouvelles_americaines/
https://data.bnf.fr/12018193/nouvelles_americaines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018193p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018193p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018193p
https://data.bnf.fr/12018192/nouvelles_anglaises/
https://data.bnf.fr/12018192/nouvelles_anglaises/
https://data.bnf.fr/12018192/nouvelles_anglaises/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018192b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018192b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12018192b
https://data.bnf.fr/12236358/nouvelles_anglophones/
https://data.bnf.fr/12236358/nouvelles_anglophones/
https://data.bnf.fr/12236358/nouvelles_anglophones/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122363580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122363580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122363580
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://data.bnf.fr/11960150/intertextualite/
https://data.bnf.fr/11960150/intertextualite/
https://data.bnf.fr/11960150/intertextualite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960150x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960150x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960150x
https://data.bnf.fr/11957144/point_de_vue__litterature_/
https://data.bnf.fr/11957144/point_de_vue__litterature_/
https://data.bnf.fr/11957144/point_de_vue__litterature_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957144g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957144g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957144g
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://data.bnf.fr/11945820/esthetique_de_la_reception/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945820q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119868423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119868423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119868423
http://www.idref.fr/027932451
http://www.idref.fr/027932451
http://www.idref.fr/027932451
http://viaf.org/viaf/141508511
http://viaf.org/viaf/141508511
http://viaf.org/viaf/141508511
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