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Œuvres textuelles (2) 

Le Désastre scolaire
(1962) 

 Guide du surveillant
(1949) 

 

Maurice Loi (1924-2000)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1924

Mort : 29-01-2000

Note : Fondateur et animateur du séminaire de philosophie et mathématiques à l'École
normale supérieure

ISNI : ISNI 0000 0000 3673 0778 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (4) 

"Mathématiques et art"
(1995) 
avec Maurice Loi (1924-2000) comme Directeur de publication 

 Les Rapports de la philosophie et des mathématiques
(1984) 

 

"Penser les mathématiques"
(1982) 
de Ecole normale supérieure. Séminaire de philosophie
et mathématiques. Paris (1985-....) 
avec Maurice Loi (1924-2000) comme Directeur de publication 

 "Essai sur l'unité des mathématiques"
(1976) 
de Albert Lautman 
avec Maurice Loi (1924-2000) comme Autre 

 

Thèmes en relation avec Maurice Loi (1924-2000) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Philosophie et mathématiques  

Mathématiques (1) 

Philosophie et mathématiques  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/074636227
http://www.idref.fr/074636227
http://www.idref.fr/074636227
http://isni.org/isni/0000000036730778
http://isni.org/isni/0000000036730778
http://isni.org/isni/0000000036730778
http://viaf.org/viaf/69050653
http://viaf.org/viaf/69050653
http://viaf.org/viaf/69050653
http://wikidata.org/entity/Q110223200
http://wikidata.org/entity/Q110223200
http://wikidata.org/entity/Q110223200

	Maurice Loi (1924-2000)
	Maurice Loi (1924-2000) : œuvres
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)
	Œuvres mixtes
                      
                          (4)

	Thèmes en relation avec Maurice Loi (1924-2000)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Philosophie
                      
                          (1)
	Mathématiques
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



