
Françoise Nicol

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Docteur en littérature française (Paris 7, 2000). - Maître de
conférences en langue et littérature françaises à l'Université de
Nantes (en 2007). - Chef du Département information et
communication, Université de Nantes, IUT de la Roche-sur-Yon (en
2007)

Autres formes du nom : Françoise Bouffil-Nicol
Françoise Bouffil- Nicol

ISNI : ISNI 0000 0000 4716 1734 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000047161734
http://isni.org/isni/0000000047161734
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Françoise Nicol : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Lettre de Natalia Gontcharova à Alexandre Pouchkine"
(2021) 
de Cathie Barreau 
avec Françoise Nicol comme Postfacier 

 "La scène érotique sous le regard"
(2014) 
avec Françoise Nicol comme Directeur de publication 

 

Georges Limbour
(2014) 

 "Spectateur des arts"
(2013) 
de Georges Limbour 
avec Françoise Nicol comme Éditeur scientifique 

 

"Conversations avec Henri Michaux"
(2008) 
avec Françoise Nicol comme Directeur de publication 

 Braque et Reverdy
(2006) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Yves Picquet
(2017) 

 

Thèmes en relation avec Françoise Nicol (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Peinture (2) 

Peinture -- Esthétique  Peinture -- 20e siècle  

Philosophie (1) 

Peinture -- Esthétique  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467121950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467121950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467121950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43895594w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43895594w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43895594w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438917051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438917051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438917051
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43718119x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43718119x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43718119x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41285619w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41285619w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41285619w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40226656z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40226656z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40226656z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394589g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394589g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394589g
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b
https://data.bnf.fr/11940244/peinture_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11940244/peinture_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11940244/peinture_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940244v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940244v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940244v
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11935393/peinture_--_esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935393b


Personnes ou collectivités en relation avec "Françoise Nicol" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Cathie Barreau  Georges Limbour (1900-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Martine Colin-Picon  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Patricia Cartereau  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Bernard Vouilloux  

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
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15042606/cathie_barreau/
https://data.bnf.fr/15042606/cathie_barreau/
https://data.bnf.fr/15042606/cathie_barreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15042606w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15042606w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15042606w
https://data.bnf.fr/11913038/georges_limbour/
https://data.bnf.fr/11913038/georges_limbour/
https://data.bnf.fr/11913038/georges_limbour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913038g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913038g
https://data.bnf.fr/12986375/martine_colin-picon/
https://data.bnf.fr/12986375/martine_colin-picon/
https://data.bnf.fr/12986375/martine_colin-picon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12986375t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12986375t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12986375t
https://data.bnf.fr/15664251/patricia_cartereau/
https://data.bnf.fr/15664251/patricia_cartereau/
https://data.bnf.fr/15664251/patricia_cartereau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15664251j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15664251j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15664251j
https://data.bnf.fr/12114275/bernard_vouilloux/
https://data.bnf.fr/12114275/bernard_vouilloux/
https://data.bnf.fr/12114275/bernard_vouilloux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121142757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121142757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121142757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155623697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155623697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155623697
http://www.idref.fr/127388710
http://www.idref.fr/127388710
http://www.idref.fr/127388710
http://isni.org/isni/0000000047161734
http://isni.org/isni/0000000047161734
http://isni.org/isni/0000000047161734
http://viaf.org/viaf/61865815
http://viaf.org/viaf/61865815
http://viaf.org/viaf/61865815
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