
Amédée Mollard : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Paysans exploités
(1977) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Amédée Mollard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Directeur de recherche, Institut national de la recherche agronomique, INRA,
Grenoble (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 3125 7272 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000031257272
http://isni.org/isni/0000000031257272
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/c685e01d1c40a7aec86c510b98daa03c/
https://data.bnf.fr/temp-work/c685e01d1c40a7aec86c510b98daa03c/
https://data.bnf.fr/temp-work/c685e01d1c40a7aec86c510b98daa03c/
https://data.bnf.fr/temp-work/c685e01d1c40a7aec86c510b98daa03c/
https://data.bnf.fr/temp-work/c685e01d1c40a7aec86c510b98daa03c/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12626288/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12626288/mi/page1


Personnes ou collectivités en relation avec "Amédée Mollard" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Centre national d'études économiques et juridiques
agricoles. France

 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  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Centre national d'études économiques et juridiques
agricoles. France

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

 

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

 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Pascal Bye  Yves Le Pape  

Alain Mounier  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

François Bel (chercheur en agronomie et économie)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
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/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://data.bnf.fr/11874547/centre_national_d_etudes_economiques_et_juridiques_agricoles_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118745474
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/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://data.bnf.fr/11864419/institut_de_recherche_economique_sur_la_production_et_le_developpement_grenoble/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864419d
https://data.bnf.fr/12015736/pascal_bye/
https://data.bnf.fr/12015736/pascal_bye/
https://data.bnf.fr/12015736/pascal_bye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015736s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015736s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015736s
https://data.bnf.fr/12619479/yves_le_pape/
https://data.bnf.fr/12619479/yves_le_pape/
https://data.bnf.fr/12619479/yves_le_pape/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126194797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126194797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126194797
https://data.bnf.fr/11917063/alain_mounier/
https://data.bnf.fr/11917063/alain_mounier/
https://data.bnf.fr/11917063/alain_mounier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917063n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917063n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917063n
https://data.bnf.fr/12207556/francois_bel/
https://data.bnf.fr/12207556/francois_bel/
https://data.bnf.fr/12207556/francois_bel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207556g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207556g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207556g


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

 
3/3

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/cb126262884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126262884
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126262884
http://www.idref.fr/069427399
http://www.idref.fr/069427399
http://www.idref.fr/069427399
http://isni.org/isni/0000000031257272
http://isni.org/isni/0000000031257272
http://isni.org/isni/0000000031257272
http://viaf.org/viaf/44419651
http://viaf.org/viaf/44419651
http://viaf.org/viaf/44419651
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