
Institut international de finances publiques : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Le budget dans le cadre de l'économie nationale"
(1950) 
avec Institut international de finances publiques comme Éditeur

scientifique 

 "Travaux de l'Institut international de finances
publiques"
(1939) 
avec Institut international de finances publiques comme Éditeur

scientifique 

 

Institut international de finances publiques

 

Création : 1937

ISNI : ISNI 0000 0001 2189 1752 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fondé en 1937 à Paris sur l'initiative de Dean Edgard Allix pour
promouvoir l'étude et la recherche dans les domaines des finances
publiques et de l'économie publique

Autres formes du nom : IIFP
IIPF
Institut international de finances publiques. Paris-Bruxelles
Institut international de finances publiques. Sarrebruck, RFA
Institut international des finances publiques
Instituto internacional de hacienda pública (espagnol; castillan)
Internationales Institut für Finanz- und Steuerwesen (allemand)
International institute of public finance (anglais)

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/date/1937/
https://data.bnf.fr/date/1937/
http://isni.org/isni/0000000121891752
http://isni.org/isni/0000000121891752
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339177783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339177783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339177783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339844002
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339844002
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339844002


Documents sur Institut international de finances publiques (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

International institute of
public finance
(1987) 

 , Detroit (Mich.) : Wayne
State University press ,
1987

 L'Institut international des
finances publiques,
1937-1987
(1987) 

 , Richard A. Musgrave, Karl
W. Roskamp, Paris :
Presses universitaires de
France , 1987
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Organisations (1) 

Institut international de finances publiques  

Économie politique. Travail (1) 

Finances publiques  

Administration publique (1) 

Finances publiques  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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