
Bernard Maurin : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Plus de chaleur que de lumière"
(2001) 
de Philip Mirowski 
avec Bernard Maurin comme Traducteur 

 Basic et dynamique des systèmes  

Œuvres textuelles (2) 

"Le tiers facilitateur"
(2003) 
avec Bernard Maurin comme Directeur de publication 

 L'Imaginaire social et l'économie politique
(1979) 

 

Bernard Maurin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : En poste à la direction du travail (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0000 0649 6829 (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/0000000006496829
http://isni.org/isni/0000000006496829
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37707317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37707317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37707317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628878f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628878f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34628878f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39060826r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39060826r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39060826r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361056069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361056069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361056069


Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Mission conciliation"
(2003) 
de Magister multimédia 
avec Bernard Maurin comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Bernard Maurin (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Économie politique  

Autres (1) 

Gestion des conflits  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Maurin" (13 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Annaïk Laurent  Philip Mirowski  

Nicole Mutel  

 

 

 

   

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39063715j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39063715j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39063715j
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://data.bnf.fr/11975727/economie_politique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975727g
https://data.bnf.fr/11975960/gestion_des_conflits/
https://data.bnf.fr/11975960/gestion_des_conflits/
https://data.bnf.fr/11975960/gestion_des_conflits/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975960v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975960v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11975960v
https://data.bnf.fr/14509247/annaik_laurent/
https://data.bnf.fr/14509247/annaik_laurent/
https://data.bnf.fr/14509247/annaik_laurent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509247z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509247z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509247z
https://data.bnf.fr/12184545/philip_mirowski/
https://data.bnf.fr/12184545/philip_mirowski/
https://data.bnf.fr/12184545/philip_mirowski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12184545k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12184545k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12184545k
https://data.bnf.fr/14509251/nicole_mutel/
https://data.bnf.fr/14509251/nicole_mutel/
https://data.bnf.fr/14509251/nicole_mutel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145092516
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145092516
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145092516


Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (3) 

Armand Chagot (1949-2010)  Valérie Gil  

Patrice Kahloven  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Pierre Barreau  Florence Briozzo  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Nicole Mouton  Olivier Rimaud  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Institut national du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. France

 

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

Daniel Xirau  

Personnes ou collectivités liées en tant que développeur (1) 

Magister multimédia  

   

 

   

   

 

 

 

 
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/14163110/armand_chagot/
https://data.bnf.fr/14163110/armand_chagot/
https://data.bnf.fr/14163110/armand_chagot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163110f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163110f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14163110f
https://data.bnf.fr/14181429/valerie_gil/
https://data.bnf.fr/14181429/valerie_gil/
https://data.bnf.fr/14181429/valerie_gil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14181429m
https://data.bnf.fr/14509244/patrice_kahloven/
https://data.bnf.fr/14509244/patrice_kahloven/
https://data.bnf.fr/14509244/patrice_kahloven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509244x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509244x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509244x
https://data.bnf.fr/14407561/pierre_barreau/
https://data.bnf.fr/14407561/pierre_barreau/
https://data.bnf.fr/14407561/pierre_barreau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14407561p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14407561p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14407561p
https://data.bnf.fr/13755928/florence_briozzo/
https://data.bnf.fr/13755928/florence_briozzo/
https://data.bnf.fr/13755928/florence_briozzo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13755928w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13755928w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13755928w
https://data.bnf.fr/14509262/nicole_mouton/
https://data.bnf.fr/14509262/nicole_mouton/
https://data.bnf.fr/14509262/nicole_mouton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509262v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509262v
https://data.bnf.fr/14220720/olivier_rimaud/
https://data.bnf.fr/14220720/olivier_rimaud/
https://data.bnf.fr/14220720/olivier_rimaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142207201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142207201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142207201
https://data.bnf.fr/12006950/institut_national_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle_france/
https://data.bnf.fr/12006950/institut_national_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle_france/
https://data.bnf.fr/12006950/institut_national_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle_france/
https://data.bnf.fr/12006950/institut_national_du_travail__de_l_emploi_et_de_la_formation_professionnelle_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006950x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006950x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006950x
https://data.bnf.fr/14510887/daniel_xirau/
https://data.bnf.fr/14510887/daniel_xirau/
https://data.bnf.fr/14510887/daniel_xirau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14510887w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14510887w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14510887w
https://data.bnf.fr/14509261/magister_multimedia/
https://data.bnf.fr/14509261/magister_multimedia/
https://data.bnf.fr/14509261/magister_multimedia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509261h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509261h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14509261h


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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12624498h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12624498h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12624498h
http://www.idref.fr/059817089
http://www.idref.fr/059817089
http://www.idref.fr/059817089
http://isni.org/isni/0000000006496829
http://isni.org/isni/0000000006496829
http://isni.org/isni/0000000006496829
http://viaf.org/viaf/131618
http://viaf.org/viaf/131618
http://viaf.org/viaf/131618
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