
François Jeger : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Chiffres et citoyenneté
(2016) 

 Sauver la sécurité sociale, question de générations
(2012) 

 

Solidarité et vieillissement
(2011) 

 "Bilan 1989-1993 du crédit formation individualisé"
(1994) 
de France. Ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Direction de l'animation de
la recherche, des études et des statistiques 
avec François Jeger comme Directeur de publication 

 

Paris-Londres
(1991) 

 

François Jeger

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Administrateur de l'INSEE, en poste au Ministère du travail de
l'emploi et de la formation professionnelle, Département de la
formation professionnelle et des qualification, (en 1995)

Autres formes du nom : François Jeger-Madiot
François Jeger- Madiot

ISNI : ISNI 0000 0003 8222 4552 (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/0000000382224552
http://isni.org/isni/0000000382224552
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450384224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450384224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450384224
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42796572h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42796572h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42796572h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389041p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389041p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389041p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35745511b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35745511b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35745511b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504252p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504252p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504252p


Thèmes en relation avec François Jeger (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (2) 

Conditions économiques -- France -- 1995-....  Politique économique -- France -- 2002-....  

Géographie de la France (2) 

Paris (France)  Paris (France. - agglomération)  

Histoire de la France (2) 

Conditions économiques -- France -- 1995-....  Politique économique -- France -- 2002-....  

Géographie de l'Europe (1) 

Londres (GB)  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Jeger" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

France. Ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Direction de l'animation de
la recherche, des études et des statistiques

 Institut national de la statistique et des études
économiques. Direction régionale. France. Île-de-
France

 

Olivier Peraldi  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://data.bnf.fr/11932931/paris__france_/
https://data.bnf.fr/11932931/paris__france_/
https://data.bnf.fr/11932931/paris__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932931q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932931q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932931q
https://data.bnf.fr/11988194/paris__france__-_agglomeration_/
https://data.bnf.fr/11988194/paris__france__-_agglomeration_/
https://data.bnf.fr/11988194/paris__france__-_agglomeration_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11988194w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11988194w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11988194w
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://data.bnf.fr/13186723/conditions_economiques_--_france_--_1995-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13186723f
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://data.bnf.fr/14431421/politique_economique_--_france_--_2002-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14431421b
https://data.bnf.fr/11932304/londres__gb_/
https://data.bnf.fr/11932304/londres__gb_/
https://data.bnf.fr/11932304/londres__gb_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323045
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119323045
https://data.bnf.fr/12317070/france_ministere_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle__direction_de_l_animation_de_la_recherche__des_etudes_et_des_statistiques/
https://data.bnf.fr/12317070/france_ministere_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle__direction_de_l_animation_de_la_recherche__des_etudes_et_des_statistiques/
https://data.bnf.fr/12317070/france_ministere_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle__direction_de_l_animation_de_la_recherche__des_etudes_et_des_statistiques/
https://data.bnf.fr/12317070/france_ministere_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle__direction_de_l_animation_de_la_recherche__des_etudes_et_des_statistiques/
https://data.bnf.fr/12317070/france_ministere_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle__direction_de_l_animation_de_la_recherche__des_etudes_et_des_statistiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123170701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123170701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123170701
https://data.bnf.fr/11880196/institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques_direction_regionale_france__ile-de-france/
https://data.bnf.fr/11880196/institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques_direction_regionale_france__ile-de-france/
https://data.bnf.fr/11880196/institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques_direction_regionale_france__ile-de-france/
https://data.bnf.fr/11880196/institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques_direction_regionale_france__ile-de-france/
https://data.bnf.fr/11880196/institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques_direction_regionale_france__ile-de-france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880196g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880196g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880196g
https://data.bnf.fr/15036237/olivier_peraldi/
https://data.bnf.fr/15036237/olivier_peraldi/
https://data.bnf.fr/15036237/olivier_peraldi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15036237t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15036237t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15036237t


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

Gérard Osbert  

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/12458317/gerard_osbert/
https://data.bnf.fr/12458317/gerard_osbert/
https://data.bnf.fr/12458317/gerard_osbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12458317n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12458317n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12458317n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242975g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242975g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242975g
http://www.idref.fr/031160891
http://www.idref.fr/031160891
http://www.idref.fr/031160891
http://isni.org/isni/0000000382224552
http://isni.org/isni/0000000382224552
http://isni.org/isni/0000000382224552
http://viaf.org/viaf/264535584
http://viaf.org/viaf/264535584
http://viaf.org/viaf/264535584
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