
Christine Mongenot : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"(D)écrire, prescrire, interdire"
(2015) 
de Biennale de la littérature de jeunesse (01 ; 2014 ;
Gennevilliers, Hauts-de-Seine) 
avec Christine Mongenot comme Directeur de publication 

 "Pratiques d'écriture littéraire à l'université"
(2013) 
avec Christine Mongenot comme Directeur de publication 

 

"Pour l'enseignement du théâtre"
(2013) 
avec Christine Mongenot comme Éditeur scientifique 

 La fillette ou la jeune fille
(2013) 

 

Christine Mongenot

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0000 8043 5952 (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/0000000080435952
http://isni.org/isni/0000000080435952
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46630191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46630191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46630191c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43791109k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43791109k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43791109k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43488046g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43488046g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43488046g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43698469s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43698469s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43698469s


"Lettres de madame de Maintenon Volume V"
(2013) 
de Françoise d'Aubigné marquise de Maintenon 
avec Christine Mongenot comme Éditeur scientifique 

 "Madame de Maintenon, une femme de lettres ?"
(2012) 
avec Christine Mongenot comme Directeur de publication 

 

"Lettres de madame de Maintenon Volume I"
(2009) 
de Françoise d'Aubigné marquise de Maintenon 
avec Christine Mongenot comme Préfacier 

 Cahiers Robinson 46 (2019)  

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Du bon usage de la littérature jeunesse, comment
choisir ? quel critères de valeurs ?"
(2018) 
avec Christine Mongenot comme Participant 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christine Mongenot" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Hans Bots  Eugénie Bots-Estourgie  

Isabelle de Peretti  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Violaine Houdart-Merot  Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Christelle Gombert  Anne Vibert  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697929p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697929p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697929p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43517572w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43517572w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43517572w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420569508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420569508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420569508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465074108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465074108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465074108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45673596m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45673596m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45673596m
https://data.bnf.fr/12034264/hans_bots/
https://data.bnf.fr/12034264/hans_bots/
https://data.bnf.fr/12034264/hans_bots/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034264t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034264t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034264t
https://data.bnf.fr/12907857/eugenie_bots-estourgie/
https://data.bnf.fr/12907857/eugenie_bots-estourgie/
https://data.bnf.fr/12907857/eugenie_bots-estourgie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12907857v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12907857v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12907857v
https://data.bnf.fr/16650827/isabelle_de_peretti/
https://data.bnf.fr/16650827/isabelle_de_peretti/
https://data.bnf.fr/16650827/isabelle_de_peretti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166508279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166508279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166508279
https://data.bnf.fr/12309567/violaine_houdart-merot/
https://data.bnf.fr/12309567/violaine_houdart-merot/
https://data.bnf.fr/12309567/violaine_houdart-merot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309567s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309567s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12309567s
https://data.bnf.fr/12142882/marie-emmanuelle_plagnol-dieval/
https://data.bnf.fr/12142882/marie-emmanuelle_plagnol-dieval/
https://data.bnf.fr/12142882/marie-emmanuelle_plagnol-dieval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121428829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121428829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121428829
https://data.bnf.fr/17794537/christelle_gombert/
https://data.bnf.fr/17794537/christelle_gombert/
https://data.bnf.fr/17794537/christelle_gombert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17794537w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17794537w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17794537w
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Françoise d'Aubigné marquise de Maintenon
(1635-1719)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Anne Vibert  

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://data.bnf.fr/12053775/francoise_d_aubigne_marquise_de_maintenon/
https://data.bnf.fr/12053775/francoise_d_aubigne_marquise_de_maintenon/
https://data.bnf.fr/12053775/francoise_d_aubigne_marquise_de_maintenon/
https://data.bnf.fr/12053775/francoise_d_aubigne_marquise_de_maintenon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120537751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120537751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120537751
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://data.bnf.fr/14522963/anne_vibert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14522963v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162103560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162103560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162103560
http://www.idref.fr/113926189
http://www.idref.fr/113926189
http://www.idref.fr/113926189
http://isni.org/isni/0000000080435952
http://isni.org/isni/0000000080435952
http://isni.org/isni/0000000080435952
http://viaf.org/viaf/121883426
http://viaf.org/viaf/121883426
http://viaf.org/viaf/121883426
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