
Sophie Blanquer : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Ouvrir les sciences sociales"
(1996) 
de Commission Gulbenkian pour la restructuration des
sciences sociales 
avec Sophie Blanquer comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Sophie Blanquer (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Sciences sociales -- Méthodologie  

Sophie Blanquer

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Traduit de l'américain en français (en 1996)

ISNI : ISNI 0000 0000 0653 1727 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000006531727
http://isni.org/isni/0000000006531727
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36688339p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36688339p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36688339p
https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://data.bnf.fr/11933237/sciences_sociales_--_methodologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119332373


Personnes ou collectivités en relation avec "Sophie Blanquer" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Commission Gulbenkian pour la restructuration des
sciences sociales

 

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

Immanuel Wallerstein (1930-2019)  

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

Fundação Calouste Gulbenkian  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jean-Michel Blanquer  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12562644/commission_gulbenkian_pour_la_restructuration_des_sciences_sociales/
https://data.bnf.fr/12562644/commission_gulbenkian_pour_la_restructuration_des_sciences_sociales/
https://data.bnf.fr/12562644/commission_gulbenkian_pour_la_restructuration_des_sciences_sociales/
https://data.bnf.fr/12562644/commission_gulbenkian_pour_la_restructuration_des_sciences_sociales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125626449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125626449
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125626449
https://data.bnf.fr/11928827/immanuel_wallerstein/
https://data.bnf.fr/11928827/immanuel_wallerstein/
https://data.bnf.fr/11928827/immanuel_wallerstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928827f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928827f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928827f
https://data.bnf.fr/11869622/fundacao_calouste_gulbenkian/
https://data.bnf.fr/11869622/fundacao_calouste_gulbenkian/
https://data.bnf.fr/11869622/fundacao_calouste_gulbenkian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118696222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118696222
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118696222
https://data.bnf.fr/12272426/jean-michel_blanquer/
https://data.bnf.fr/12272426/jean-michel_blanquer/
https://data.bnf.fr/12272426/jean-michel_blanquer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272426h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272426h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272426h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560722s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560722s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12560722s


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000006531727
http://isni.org/isni/0000000006531727
http://isni.org/isni/0000000006531727
http://viaf.org/viaf/2588670
http://viaf.org/viaf/2588670
http://viaf.org/viaf/2588670
http://wikidata.org/entity/Q48224954
http://wikidata.org/entity/Q48224954
http://wikidata.org/entity/Q48224954
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