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Marcel Foucault (1865-1947)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Saint-Victor-de-Bulhon (Eure-et-Loir), 1865

Death :

1947

Note :

Professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Montpellier. - Agrégé de
philosophie

Field :

Philosophie

ISNI :

ISNI 0000 0001 1768 0119

Activities of Marcel Foucault (1865-1947) (15 resources in data.bnf.fr)

Textual works (15)
La mesure de l'intelligence chez les écoliers (1933)



Cours de psychologie, par Marcel Foucault, professeur 
de philosophie à la Faculté des lettres de Montpellier
(1926)

Les Lois les plus générales de l'activité mentale
(1913)



Ville de Montpellier. Inauguration du monument à

Auguste Comte, le 22 juin 1911. [Allocution de M. Ant.
Benoist, discours de MM. Marcel Foucault et P. Pezet.]
(1911)

Premières leçons de psychologie expérimentale à
l'usage des candidats au baccalauréat (1930)



Observations et Expériences de psychologie scolaire, 
suivant le programme des écoles normales du 18 août
1920, par Marcel Foucault, professeur de philosophie
à la Faculté des lettres de Montpellier (1923)
Relation de la fixation et de l'oubli avec la longueur
des séries à apprendre (1913)



L'illusion paradoxale et le seuil de Weber (1910)



Les Progrès de la psychophysique : l'évolution des
idées directrices (1907)



Le rêve (1906)



La psychophysique (1901)



De Somniis observationes et cogitationes. Thesim
proponebat Facultati litterarum Universitatis
parisiensis Marcellus Foucault,... (1901)
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La Psycho-physique (1901)



Étude expérimentale sur l'association de
ressemblance



La psychophysique (1901)



Documents about Marcel Foucault (1865-1947) (2 resources in data.bnf.fr)

Books (2)
The world of freedom (2014)



[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Marcel Foucault] (1926)

Related to Marcel Foucault (1865-1947) (1 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (1)
Antoine Benoist (1846-1922)

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (3)

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in Wikidata
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