
Bernard Remiche : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

"Du droit à l'économie et de l'économie au droit"
(2019) 
avec Bernard Remiche comme Préfacier 

 Droit des brevets d'invention et du savoir-faire
(2010) 

 

"D'une économie populaire à une économie fiscalisée"
(2010) 
de Institut euro-africain de droit économique. Colloque
international (01 ; 2008 ; Kinshasa) 
avec Bernard Remiche comme Directeur de publication 

 "Le commerce international entre bi- et
multilatéralisme"
(2010) 
avec Bernard Remiche comme Directeur de publication 

 

"L'accord ADPIC"
(2007) 
avec Bernard Remiche comme Directeur de publication 

 "Brevet, innovation et intérêt général"
(2007) 
avec Bernard Remiche comme Directeur de publication 

 

Bernard Remiche

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur et directeur de la Chaire Arcelor à l'université catholique de Louvain (en
2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 2215 8088 (Informations sur l'ISNI)
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"Liberté et droit économique"
(1992) 
avec Bernard Remiche comme Éditeur scientifique 

 "Coopération entre entreprises, entreprises conjointes,
stratégies industrielles et pouvoirs publics"
(1988) 
de Association internationale de droit économique.
Colloque (03 ; 1986 ; Louvain-la-Neuve, Belgique) 
avec Bernard Remiche comme Éditeur scientifique 

 

"Transfert de technologie"
(1983) 
avec Bernard Remiche comme Directeur de publication 

 Le Rôle du système des brevets dans le
développement
(1982) 

 

Une Constitution inachevée
(1973) 

 

Thèmes en relation avec Bernard Remiche (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Brevets d'invention -- Droit  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Remiche" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Vincent Cassiers  Charles-Étienne Lagasse  

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

Hélène Ruiz Fabri  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Université catholique de Louvain. Chaire ARCELOR
(1970-....)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Paul De Visscher (1916-1996)  

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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