
Sue Anne Batey Blackman : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Productivity and American leadership
(1991) 

 Perfect markets and easy virtue
(1991) 

 

Thèmes en relation avec Sue Anne Batey Blackman (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (2) 

Éthique des affaires  Libéralisme économique  

Sue Anne Batey Blackman

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Chercheur au Département d'économie à l'Université de Princeton (en
1991)

Autre forme du nom : Sue Anne Batey Blackman

ISNI : ISNI 0000 0000 2402 5748 (Informations sur l'ISNI)
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Philosophie (1) 

Éthique des affaires  

Gestion (1) 

Éthique des affaires  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sue Anne Batey Blackman" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

William Jack Baumol  Edward N. Wolff  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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