
Alexandre Kych : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Suivi d'une génération de retraités parisiens
(1983) 

 La migration de retraite...
(1973) 

 

Thèmes en relation avec Alexandre Kych (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Retraite  

Alexandre Kych

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Géographe. - Ingénieur de recherche CNRS à Paris, au Centre Maurice Halbwachs
(en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 5392 120X (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

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/000000005392120X
http://isni.org/isni/000000005392120X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369529760
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369529760
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369529760
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354511845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354511845
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354511845
https://data.bnf.fr/13318721/retraite/
https://data.bnf.fr/13318721/retraite/
https://data.bnf.fr/13318721/retraite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133187214


Personnes ou collectivités en relation avec "Alexandre Kych" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Comité d'organisation des recherches appliquées sur
le développement économique et social. France

 Françoise Cribier  

Equipe de géographie sociale et gérontologie. Paris  France. Commissariat général du plan  

Laboratoire de géographie humaine. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Françoise Cribier  Marie-Luce Duffau  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Marie-Luce Duffau  

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  

   

   

 

   

 

 
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/11863843/comite_d_organisation_des_recherches_appliquees_sur_le_developpement_economique_et_social_france/
https://data.bnf.fr/11863843/comite_d_organisation_des_recherches_appliquees_sur_le_developpement_economique_et_social_france/
https://data.bnf.fr/11863843/comite_d_organisation_des_recherches_appliquees_sur_le_developpement_economique_et_social_france/
https://data.bnf.fr/11863843/comite_d_organisation_des_recherches_appliquees_sur_le_developpement_economique_et_social_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118638434
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://data.bnf.fr/11863570/equipe_de_geographie_sociale_et_gerontologie_paris/
https://data.bnf.fr/11863570/equipe_de_geographie_sociale_et_gerontologie_paris/
https://data.bnf.fr/11863570/equipe_de_geographie_sociale_et_gerontologie_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118635706
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118635706
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118635706
https://data.bnf.fr/11868497/france_commissariat_general_du_plan/
https://data.bnf.fr/11868497/france_commissariat_general_du_plan/
https://data.bnf.fr/11868497/france_commissariat_general_du_plan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118684975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118684975
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118684975
https://data.bnf.fr/11864708/laboratoire_de_geographie_humaine_paris/
https://data.bnf.fr/11864708/laboratoire_de_geographie_humaine_paris/
https://data.bnf.fr/11864708/laboratoire_de_geographie_humaine_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864708k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864708k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864708k
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://data.bnf.fr/11523955/francoise_cribier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb115239552
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://data.bnf.fr/12603297/marie-luce_duffau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12603297z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12617050x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12617050x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12617050x
http://www.idref.fr/158291018
http://www.idref.fr/158291018
http://www.idref.fr/158291018
http://isni.org/isni/000000005392120X
http://isni.org/isni/000000005392120X
http://isni.org/isni/000000005392120X
http://viaf.org/viaf/48994276
http://viaf.org/viaf/48994276
http://viaf.org/viaf/48994276
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