
Groupe de recherche sur l'image dans le monde
ibérique et ibéroaméricain. Bron, Rhône 

 

Land : France

Sprache : Français

Gründung : 11-1998

org_stop_date : 2004

Adresse : Université Lumière, Faculté des langues, 5 av. Pierre-Mendès-France, BP 11,
69676 Bron Cedex. 

Anmerkung : Jeune équipe n ° 2264 ; constituée après les journées organisées à
l'Université Lumière (20 et 21-11-1998) par le Groupe de réflexion sur
l'image dans le monde hispanique ; en 2004, après sa fusion avec l'Equipe
d'accueil Langues et cultures européennes, devient le Groupe de recherche
sur le monde de l'image et de l'audiovisuel

Andere Namen : GRIMIA
Groupe de recherche sur l'image dans le monde ibérique et ibéro-américain.
Bron, Rhône
Jeune équipe Images et hispanité. Bron, Rhône
Université Lumière. Département des langues romanes. Groupe de
recherche sur l'image dans le monde ibérique et ibéroaméricain. Lyon
Université Lumière. Groupe de recherche sur l'image dans le monde ibérique
et ibéroaméricain. Lyon

After, see : Groupe de recherche sur le monde de l'image et de l'audiovisuel. Bron,
Rhône

See also : Groupe de réflexion sur l'image dans le monde hispanique. Bron, Rhône
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Activities of Groupe de recherche sur l'image dans le monde ibérique et ibéroaméricain. Bron,

Rhône (8 resources in data.bnf.fr) 

Textual works (8) 

"De Goya à Saura"
(2005) 
###with Groupe de recherche sur l'image dans le monde ibérique et

ibéroaméricain. Bron, Rhône as Éditeur scientifique### 

 Le réel et la réalité
(2003) 

 

Les Journées du GRIMH-GRIMIA
(2002) 

 Citation et détournement
(2002) 

 

Penser le cinéma espagnol, 1975-2000
(2002) 

 Coprésences
(2001) 

 

Les Séminaires du GRIMIA
(2000) 

 Le détail et le tout
(2000) 

 

Personen oder Organisationen in Beziehung zu "Groupe de recherche sur l'image dans le

monde ibérique et ibéroaméricain. Bron, Rhône" (3 resources in data.bnf.fr) 

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als directeur de publication (2) 

Jean-Paul Aubert  Jean-Claude Seguin  

Personen oder Organisationen, die in Beziehung stehen als éditeur scientifique (1) 

Groupe de réflexion sur l'image dans le monde
hispanique. Bron, Rhône
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See also (3 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Gleichwertige Datensatz in Catalogue général  

On the Web (2) 

Gleichwertige Datensatz in IdRef  Gleichwertige Datensatz in VIAF  
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