
Ian Steedman : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Consumption takes time
(2001) 

 "The common sense of political economy"
(1999) 
de Philip Henry Wicksteed 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 

"The alphabet of economic science"
(1999) 
de Philip Henry Wicksteed 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 "Collected works of Philip Henry Wicksteed"
(1999) 
de Philip Henry Wicksteed 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 

Ian Steedman

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Economiste. - Professeur d'économie, University of Manchester, GB (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 1051 4003 (Informations sur l'ISNI)
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"An essay on the co-ordination of the laws of
distribution"
(1999) 
de Philip Henry Wicksteed 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 "Joint production of commodities"
(1990) 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 

"Sraffian economics"
(1988) 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Philip Henry Wicksteed"
(1999) 
de Charles Harold Herford 
avec Ian Steedman comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Ian Steedman (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Économie politique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ian Steedman" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Charles Harold Herford (1853-1931)  Philip Henry Wicksteed (1844-1927)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Neri Salvadori  

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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