
Isabelle Orhant : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Informatique, décision et marché de l'information en
agriculture, anthropologie de l'innovation, des logiciels
d'aide à la décision aux systèmes d'informations
géographiques"
(1994) 
de Dominique Desjeux et autre(s) 
avec Isabelle Orhant comme Collaborateur 

 L'édition en sciences humaines
(1991) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Isabelle Orhant

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Chercheur à Argonautes (en 1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 3226 188X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Isabelle Orhant" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

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

 

Sophie Taponier (1960-2001)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Pascale Avet  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Henri Faure (1923-1999)  

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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