
Bernard Serrou : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

L'Opéra sous les étoiles
(2008) 

 "Rapport d'information présenté à la suite de la
mission effectuée au Mexique, du 21 au 27 janvier
1996"
(1996) 
de France. Assemblée nationale (1958-....) et autre(s) 
avec Bernard Serrou comme Directeur de publication 

 

Bernard Serrou

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Médecin. - Conseiller régional de Languedoc-Roussillon et député de l'Hérault (en
1996)

ISNI : ISNI 0000 0000 2037 1918 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data
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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/0000000020371918
http://isni.org/isni/0000000020371918
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41297318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41297318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41297318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163570w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163570w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163570w


Thèmes en relation avec Bernard Serrou (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (2) 

Politique et gouvernement -- Mexique -- 1988-2000  Relations extérieures -- Mexique -- 1988-2000  

Histoire du reste du monde (2) 

Politique et gouvernement -- Mexique -- 1988-2000  Relations extérieures -- Mexique -- 1988-2000  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

France. Assemblée nationale (1958-....)  France. Assemblée nationale. Groupe d'amitié France-
Mexique (1958-....)

 

Robert Serrou (1924-2016)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://data.bnf.fr/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12329098/politique_et_gouvernement_--_mexique_--_1988-2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123290983
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://data.bnf.fr/12504197/relations_exterieures_--_mexique_--_1988-2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12504197r
https://data.bnf.fr/11876054/france_assemblee_nationale_1958-____/
https://data.bnf.fr/11876054/france_assemblee_nationale_1958-____/
https://data.bnf.fr/11876054/france_assemblee_nationale_1958-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876054h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876054h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876054h
https://data.bnf.fr/12561064/france_assemblee_nationale__groupe_d_amitie_france-mexique_1958-____/
https://data.bnf.fr/12561064/france_assemblee_nationale__groupe_d_amitie_france-mexique_1958-____/
https://data.bnf.fr/12561064/france_assemblee_nationale__groupe_d_amitie_france-mexique_1958-____/
https://data.bnf.fr/12561064/france_assemblee_nationale__groupe_d_amitie_france-mexique_1958-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610641
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125610641
https://data.bnf.fr/11924512/robert_serrou/
https://data.bnf.fr/11924512/robert_serrou/
https://data.bnf.fr/11924512/robert_serrou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924512m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924512m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924512m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561070z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561070z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12561070z


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Bernard_Serrou
http://fr.dbpedia.org/resource/Bernard_Serrou
http://fr.dbpedia.org/resource/Bernard_Serrou
http://isni.org/isni/0000000020371918
http://isni.org/isni/0000000020371918
http://isni.org/isni/0000000020371918
http://wikidata.org/entity/Q2406906
http://wikidata.org/entity/Q2406906
http://wikidata.org/entity/Q2406906
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Serrou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Serrou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Serrou
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