
Pascal Dumont (professeur de philosophie) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

La culture générale en fiches
(2001) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (2) 

Éléments de culture générale, 100 "colles" et sujets
pour les prépas et les oraux des concours
(1999) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Pascal Dumont (professeur de philosophie)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur de philosophie au lycée Descartes de Rabat (en 1990). - Professeur de
Khâgne et prépa HEC au Lycée Carnot de Dijon (en 2017). - Chargé de cours à
l'Université de Bourgogne (en 2017)

ISNI : ISNI 0000 0000 3481 7618 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

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/0000000034817618
http://isni.org/isni/0000000034817618
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/29d9630e211e1711875957c8736e13a9/
https://data.bnf.fr/temp-work/29d9630e211e1711875957c8736e13a9/
https://data.bnf.fr/temp-work/29d9630e211e1711875957c8736e13a9/
https://data.bnf.fr/temp-work/29d9630e211e1711875957c8736e13a9/
https://data.bnf.fr/temp-work/29d9630e211e1711875957c8736e13a9/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12743578/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12743578/te/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/temp-work/69be1a5ab23ee08dc458411b443e33b1/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12743578/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12743578/mi/page1


Thèmes en relation avec Pascal Dumont (professeur de philosophie) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (1) 

Culture générale  

Éducation (1) 

Culture générale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pascal Dumont (professeur de philosophie)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Jacques Bonniot de Ruisselet  Daniel Dauvois  

Hervé Guineret  Gilbert Guislain  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://data.bnf.fr/11945773/culture_generale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119457731
https://data.bnf.fr/13187733/jacques_bonniot_de_ruisselet/
https://data.bnf.fr/13187733/jacques_bonniot_de_ruisselet/
https://data.bnf.fr/13187733/jacques_bonniot_de_ruisselet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131877330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131877330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131877330
https://data.bnf.fr/12442001/daniel_dauvois/
https://data.bnf.fr/12442001/daniel_dauvois/
https://data.bnf.fr/12442001/daniel_dauvois/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442001s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442001s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12442001s
https://data.bnf.fr/12100386/herve_guineret/
https://data.bnf.fr/12100386/herve_guineret/
https://data.bnf.fr/12100386/herve_guineret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121003860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121003860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121003860
https://data.bnf.fr/12441541/gilbert_guislain/
https://data.bnf.fr/12441541/gilbert_guislain/
https://data.bnf.fr/12441541/gilbert_guislain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124415415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124415415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124415415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12743578h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12743578h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12743578h


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/060394161
http://www.idref.fr/060394161
http://www.idref.fr/060394161
http://isni.org/isni/0000000034817618
http://isni.org/isni/0000000034817618
http://isni.org/isni/0000000034817618
http://viaf.org/viaf/9136906
http://viaf.org/viaf/9136906
http://viaf.org/viaf/9136906
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