
Yves Cohen : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"Histoires pragmatiques"
(2016) 
avec Yves Cohen comme Directeur de publication 

 Le siècle des chefs
(2012) 

 

Organiser à l'aube du taylorisme
(2001) 

 "Les chantiers de la paix sociale"
(1995) 
avec Yves Cohen comme Éditeur scientifique 

 

"Frankreich und Deutschland"
(1990) 
avec Yves Cohen comme Éditeur scientifique 

 "Figures modernes de Prométhée 2"
avec Yves Cohen comme Participant 

 

"Figures modernes de Prométhée 2"
avec Yves Cohen comme Auteur du texte 

 

Yves Cohen

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Historien des sciences et des techniques

ISNI : ISNI 0000 0000 2900 3847 (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/0000000029003847
http://isni.org/isni/0000000029003847
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450087559
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450087559
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450087559
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435248381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435248381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435248381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38855374g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38855374g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38855374g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358478752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358478752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358478752
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355040017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355040017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355040017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39192261w


Thèmes en relation avec Yves Cohen (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (2) 

Pragmatisme (philosophie)  Pratique (philosophie)  

Autres (1) 

Histoire -- Recherche  

Personnes ou collectivités en relation avec "Yves Cohen" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Francis Chateauraynaud  

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/11975044/pragmatisme__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11975044/pragmatisme__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11975044/pragmatisme__philosophie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750444
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750444
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119750444
https://data.bnf.fr/11933998/pratique__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11933998/pratique__philosophie_/
https://data.bnf.fr/11933998/pratique__philosophie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339987
https://data.bnf.fr/11940098/histoire_--_recherche/
https://data.bnf.fr/11940098/histoire_--_recherche/
https://data.bnf.fr/11940098/histoire_--_recherche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119400987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119400987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119400987
https://data.bnf.fr/12226501/francis_chateauraynaud/
https://data.bnf.fr/12226501/francis_chateauraynaud/
https://data.bnf.fr/12226501/francis_chateauraynaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12226501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242832x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242832x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242832x
http://www.idref.fr/031158862
http://www.idref.fr/031158862
http://www.idref.fr/031158862
http://isni.org/isni/0000000029003847
http://isni.org/isni/0000000029003847
http://isni.org/isni/0000000029003847
http://viaf.org/viaf/44353195
http://viaf.org/viaf/44353195
http://viaf.org/viaf/44353195
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