
Marie-Pierre de La Gontrie : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

La nouvelle Île-de-France
(2014) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Marie-Pierre de La Gontrie

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Avocate. - Secrétaire nationale du Parti socialiste aux libertés
publiques et à la justice (en 2009). - Adjointe au Maire de Paris,
chargée de la démocratie locale et des relations avec les associations
(2001-2008). - Conseillère de Paris (depuis 2001, réélue en 2014). -
Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France (2002-2015)

Autre forme du nom : Marie-Pierre de la Gontrie

ISNI : ISNI 0000 0000 6177 182X (Informations sur l'ISNI)
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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://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/000000006177182X
http://isni.org/isni/000000006177182X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/e1f3ca639ecc7d8c3ba0772163275cd0/
https://data.bnf.fr/temp-work/e1f3ca639ecc7d8c3ba0772163275cd0/
https://data.bnf.fr/temp-work/e1f3ca639ecc7d8c3ba0772163275cd0/
https://data.bnf.fr/temp-work/e1f3ca639ecc7d8c3ba0772163275cd0/
https://data.bnf.fr/temp-work/e1f3ca639ecc7d8c3ba0772163275cd0/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/16040804/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/16040804/te/page1


Manuscrits et archives (1) 

"Réception des athlètes français médaillés aux jeux
olympiques et paralympiques d'Athènes
(DONAUD1306-49)"
avec Marie-Pierre de La Gontrie comme Participant 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Pierre de La Gontrie" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Parti socialiste. France  

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.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918114
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918114
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc101814d/ca19918114
https://data.bnf.fr/11866845/parti_socialiste_france/
https://data.bnf.fr/11866845/parti_socialiste_france/
https://data.bnf.fr/11866845/parti_socialiste_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866845j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16040804d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16040804d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16040804d
http://www.idref.fr/154448915
http://www.idref.fr/154448915
http://www.idref.fr/154448915
http://isni.org/isni/000000006177182X
http://isni.org/isni/000000006177182X
http://isni.org/isni/000000006177182X
http://viaf.org/viaf/89827483
http://viaf.org/viaf/89827483
http://viaf.org/viaf/89827483
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