
Yves Le Pape : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Analyse énergétique de la production agricole
(1978) 

 

Œuvres textuelles (1) 

L'Agriculture biologique
(1975) 

 

Yves Le Pape

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ingénieur de recherches à la mission Environnement et société de l'Institut national
de la recherche agronomique (en 2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 2772 4018 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Yves Le Pape" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

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

 Institut de recherche économique sur la production et
le développement. Grenoble

 

Institut national de la recherche agronomique. France  Université Pierre Mendès France. Centre de recherche
régionale. Grenoble

 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Jan Dessau (1922-1982)  Amédée Mollard  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

François Bel (chercheur en agronomie et économie)  

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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