
Alan Chamberlain : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

French monographs 4, 2
(1977) 

 French monographs 3, 3
(1976) 

 

Alan Chamberlain

 

Pays : Australie

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 1651 6202 (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/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000116516202
http://isni.org/isni/0000000116516202
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351269504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351269504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351269504
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351238179
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351238179
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351238179


Œuvres mixtes (6) 

"L'anglais utile"
(1992) 
avec Alan Chamberlain comme Auteur du texte 

 "Guide pratique de la communication"
(1992) 
avec Alan Chamberlain comme Auteur du texte 

 

Guide pratique de la communication
(1992) 

 "Guide pratique de la communication"
(1991) 
avec Alan Chamberlain comme Auteur du texte 

 

"Guide pratique de la communication français"
(1991) 
avec Alan Chamberlain comme Auteur du texte 

 "Guide pratique de la communication"
(1989) 
avec Alan Chamberlain comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Alan Chamberlain (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Art de parler en public  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Art de parler en public  

Langues (1) 

Français (langue)  

Linguistique générale (1) 

Art de parler en public  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38332861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38332861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38332861h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382291987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382291987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382291987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35519371n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35519371n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35519371n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217090h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217090h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38217090h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38484369k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38484369k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38484369k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163451m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163451m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38163451m
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935375d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935375d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935375d
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://data.bnf.fr/11930964/art_de_parler_en_public/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119309646


Personnes ou collectivités en relation avec "Alan Chamberlain" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Macquarie university. School of modern languages.
North Ryde, Australie

 Ross Steele  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jean-Louis Goussé  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (1) 

Didier  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Didier  

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

Didier  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/12157717/macquarie_university_school_of_modern_languages_north_ryde__australie/
https://data.bnf.fr/12157717/macquarie_university_school_of_modern_languages_north_ryde__australie/
https://data.bnf.fr/12157717/macquarie_university_school_of_modern_languages_north_ryde__australie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121577170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121577170
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121577170
https://data.bnf.fr/11925457/ross_steele/
https://data.bnf.fr/11925457/ross_steele/
https://data.bnf.fr/11925457/ross_steele/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925457j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925457j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925457j
https://data.bnf.fr/12609987/jean-louis_gousse/
https://data.bnf.fr/12609987/jean-louis_gousse/
https://data.bnf.fr/12609987/jean-louis_gousse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126099871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126099871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126099871
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://data.bnf.fr/13888125/didier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138881255


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.idref.fr/030691095
http://www.idref.fr/030691095
http://www.idref.fr/030691095
http://isni.org/isni/0000000116516202
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http://viaf.org/viaf/59131483
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