
Jacques Loup : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Le Tiers-monde peut-il survivre ?
(1981) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jacques Loup

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ancien coordinateur de l'aide aux pays les moins avancés du programme des
Nations Unies pour le développement. Ancien chef du Service des études de
développement au Ministère de la coopération

ISNI : ISNI 0000 0000 8084 4385 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12621848/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12621848/mi/page1


Thèmes en relation avec Jacques Loup (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (2) 

Développement économique  Pays en développement  

Géographie (1) 

Pays en développement  

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

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

Institut français des relations internationales. Groupe
de travail sur les relations Nord-Sud

 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Pierre Jacquet  

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

Gabriel Mignot  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119456356
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119456356
https://data.bnf.fr/11876700/institut_francais_des_relations_internationales_groupe_de_travail_sur_les_relations_nord-sud/
https://data.bnf.fr/11876700/institut_francais_des_relations_internationales_groupe_de_travail_sur_les_relations_nord-sud/
https://data.bnf.fr/11876700/institut_francais_des_relations_internationales_groupe_de_travail_sur_les_relations_nord-sud/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876700h
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https://data.bnf.fr/12146738/pierre_jacquet/
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https://data.bnf.fr/12625749/gabriel_mignot/
https://data.bnf.fr/12625749/gabriel_mignot/
https://data.bnf.fr/12625749/gabriel_mignot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625749c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625749c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12625749c


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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