
Roger Brooke : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"The qualitative vision for psychology"
(2016) 
avec Roger Brooke comme Éditeur scientifique 

 "Pathways into the jungian world"
(2000) 
avec Roger Brooke comme Éditeur scientifique 

 

Roger Brooke

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur de psychologie, Duquesne University, Pittsburgh, Pa., États-Unis (en
2000)

ISNI : ISNI 0000 0000 8178 736X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Roger Brooke (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (4) 

Empathie  Psychologie -- Méthodologie  

Psychologie humaniste  Psychologie phénoménologique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Roger Brooke" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Constance T. Fischer  Leswin Laubscher  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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