
Marie-Josée Collot : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"La ville nord-américaine"
(1998) 
de Victor Palasi 
avec Marie-Josée Collot comme Participant 

 "Le goût de lire"
(1994) 
de Victor Palasi et autre(s) 
avec Marie-Josée Collot comme Voix parlée 

 

"Le goût de lire"
(1994) 
de Victor Palasi et autre(s) 
avec Marie-Josée Collot comme Auteur du texte 

 

Marie-Josée Collot

 

Pays : France

Sexe : Féminin

Note : Professeur de lettres au collège Jules Verne à Déville (Seine-Maritime), (en 1998)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399025c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399025c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38399025c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38275197z


Thèmes en relation avec Marie-Josée Collot (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Goût de la lecture  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Josée Collot" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Laurent Cuchet  Pierre Petsimeris  

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

Centre national d'enseignement à distance. Institut.
France. Rouen

 Centre national d'enseignement à distance. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Victor Palasi  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Gérard Niobey  

 

   

   

 

 

 
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/11949556/gout_de_la_lecture/
https://data.bnf.fr/11949556/gout_de_la_lecture/
https://data.bnf.fr/11949556/gout_de_la_lecture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949556v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949556v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949556v
https://data.bnf.fr/14011726/laurent_cuchet/
https://data.bnf.fr/14011726/laurent_cuchet/
https://data.bnf.fr/14011726/laurent_cuchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011726s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011726s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011726s
https://data.bnf.fr/14011727/pierre_petsimeris/
https://data.bnf.fr/14011727/pierre_petsimeris/
https://data.bnf.fr/14011727/pierre_petsimeris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140117274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140117274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140117274
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://data.bnf.fr/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://data.bnf.fr/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://data.bnf.fr/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://data.bnf.fr/13974314/victor_palasi/
https://data.bnf.fr/13974314/victor_palasi/
https://data.bnf.fr/13974314/victor_palasi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139743142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139743142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139743142
https://data.bnf.fr/14211305/gerard_niobey/
https://data.bnf.fr/14211305/gerard_niobey/
https://data.bnf.fr/14211305/gerard_niobey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142113052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142113052
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142113052


Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Centre national d'enseignement à distance. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Centre national d'enseignement à distance. Institut.
France. Rouen

 

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Christine Authier (1950-2022)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://data.bnf.fr/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://data.bnf.fr/12000376/centre_national_d_enseignement_a_distance_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000376h
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://data.bnf.fr/12216759/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__rouen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122167591
https://data.bnf.fr/13973824/christine_authier/
https://data.bnf.fr/13973824/christine_authier/
https://data.bnf.fr/13973824/christine_authier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973824h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973824h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973824h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011725f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011725f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14011725f
http://viaf.org/viaf/37113956
http://viaf.org/viaf/37113956
http://viaf.org/viaf/37113956
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