
Dominique Laurent : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Le travail gouvernemental"
(1996) 
de École nationale d'administration. Paris. Strasbourg 
avec Dominique Laurent comme Directeur de publication 

 "Le travail gouvernemental"
(1994) 
de Ecole nationale d'administration. Direction des
études. Paris. Strasbourg 
avec Dominique Laurent comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Dominique Laurent (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- France -- 1958-....  

Dominique Laurent

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0000 0783 3508 (Informations sur l'ISNI)
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Histoire de la France (1) 

Politique et gouvernement -- France -- 1958-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dominique Laurent" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Ecole nationale d'administration. Direction des études.
Paris. Strasbourg

 École nationale d'administration. Paris. Strasbourg  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Marc Sanson (membre du Conseil d'État)  

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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