
Stephen G. Hall : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Some factors in the success or failure of co-operative
research
(1999) 

 "Applied economic forecasting techniques"
(1994) 
avec Stephen G. Hall comme Éditeur scientifique 

 

Applied econometric techniques
(1992) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Macroeconomic modelling in a changing world"
(1997) 
avec Stephen G. Hall comme Éditeur scientifique 

 

Stephen G. Hall

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Economiste. - Professeur d'économie au Centre for economic forecasting, London
business school (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 1827 2512 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Stephen G. Hall (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (2) 

Macroéconomie -- Modèles mathématiques  Modèles économétriques  

Mathématiques (1) 

Modèles économétriques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stephen G. Hall" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Keith Cuthbertson  Mark P. Taylor  

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

Chris Allen  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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