
Université de Genève. Faculté des lettres : œuvres (23 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (21) 

"Histoire et mémoire dans l'espace postsoviétique"
(2014) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 Recherches et rencontres
(1990) 

 

"Cahiers de la Faculté des lettres (Genève)"
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Auteur du

texte 

 "Rousseau secondo Jean-Jacques"
(1980) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"Aegyptiaca Helvetica"
(1974) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "Textes d'histoire contemporaine"
(1973) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

Université de Genève. Faculté des lettres

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Adresse : Uni Bastions, 5 rue De-Candolle, CH-1211 Genève 4. 

ISNI : ISNI 0000 0001 1498 9364 (Informations sur l'ISNI)

Autre forme du nom : Université de Genève. Facoltà di lettere
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"Le Musée des gallicismes"
(1965) 
de Ernest Rogivue 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "Jean-Jacques Rousseau"
(1962) 
de Samuel Baud-Bovy 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"George Moore et la France"
(1957) 
de Georges-Paul Collet 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "L'Ode de Paul Claudel"
(1955) 
de Alexandre Maurocordato 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"L'Expérience poétique de C. F. Ramuz"
(1947) 
de André Tissot 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "Esquisse d'une axiologie structurale et typologique"
(1946) 
de Dorothée Solomonidis 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"L'Organisation d'un service de psychologie scolaire"
(1946) 
de Ernest Eduard Boesch 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "L'être et la forme"
(1946) 
de Jeanne Hersch 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"La Sainte-Alliance"
(1946) 
de Jacques Henri Pirenne 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "Psychologie et philosophie"
(1945) 
de Symcha Jerzy Schwarzstein 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"Essai sur les conditions d'une morale scientifique"
(1943) 
de Axel L Stern Mitscherlich 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "La Philosophie d'Émile Boutroux"
(1923) 
de Mathieu Schyns 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"Les Moeurs et l'esprit suisses dans l'oeuvre de
Gottfried Keller,..."
(1919) 
de Ella Kunz Mme Schult 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "La Notion d'expérience d'après William James"
(1913) 
de Henri Reverdin 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

"La Langue de Xénophon"
(1911) 
de Léopold Gautier 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 
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Œuvres mixtes (2) 

"Être riche au siècle de Voltaire"
(1996) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 "Rousseau selon Jean-Jacques"
(1979) 
avec Université de Genève. Faculté des lettres comme Éditeur

scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Université de Genève. Faculté des lettres" (13

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Samuel Baud-Bovy (1906-1986)  Ernest Eduard Boesch (1916-2014)  

Georges-Paul Collet (1917-2009)  Léopold Gautier (1884-1973)  

Jeanne Hersch (1910-2000)  Ernest Rogivue (1908-1991)  

André Tissot (critique littéraire)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Centre d'études orientales. Genève  Ecole de langue et de civilisation françaises. Genève  

Istituto della enciclopedia italiana  Universität Basel. Ägyptologisches Seminar  

Université ouvrière. Genève, Suisse  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Robert Hari  
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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  

 
Data

 
4/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003630r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003630r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003630r
http://www.idref.fr/028143191
http://www.idref.fr/028143191
http://www.idref.fr/028143191
http://viaf.org/viaf/148563498
http://viaf.org/viaf/148563498
http://viaf.org/viaf/148563498

	Université de Genève. Faculté des lettres
	Université de Genève. Faculté des lettres : œuvres
    
        (23 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (21)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Université de Genève. Faculté des lettres"
    
        (13 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (7)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



