
Georges Rossi : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

L'ingérence écologique, environnement et
développement rural du Nord au Sud
(2000) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres textuelles (2) 

L'Extrême-Nord de Madagascar
(1977) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Georges Rossi

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Agrégé de géographie. - Professeur de géographie à l'université de Bordeaux 3 (en
1998, en 2007). - Responsable de l'équipe Recomposition des milieux sensibles du
CNRS-ORSTOM (en 1998). - Membre de l'équipe REGARDS à Pessac (Gironde) (en
2007)

ISNI : ISNI 0000 0001 1593 3733 (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/0000000115933733
http://isni.org/isni/0000000115933733
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/temp-work/f8804513096d969f57fe4e40932acf9f/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636082/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636082/mi/page1
https://data.bnf.fr/temp-work/ad713b3c53f9f89ad83d6665d42819c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/ad713b3c53f9f89ad83d6665d42819c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/ad713b3c53f9f89ad83d6665d42819c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/ad713b3c53f9f89ad83d6665d42819c8/
https://data.bnf.fr/temp-work/ad713b3c53f9f89ad83d6665d42819c8/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636082/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12636082/te/page1


Thèmes en relation avec Georges Rossi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Antsiranana (Antsiranana, Madagascar)  Madagascar  

Sciences de la Terre (1) 

Géomorphologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Georges Rossi" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Association des géographes de Madagascar  Centre national de la recherche scientifique. France  

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

Éditions Édisud  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Éditions Édisud  

   

 

   

 

 

 
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/15376270/antsiranana__antsiranana__madagascar_/
https://data.bnf.fr/15376270/antsiranana__antsiranana__madagascar_/
https://data.bnf.fr/15376270/antsiranana__antsiranana__madagascar_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153762700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153762700
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153762700
https://data.bnf.fr/15325769/madagascar/
https://data.bnf.fr/15325769/madagascar/
https://data.bnf.fr/15325769/madagascar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15325769w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15325769w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15325769w
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://data.bnf.fr/12537046/association_des_geographes_de_madagascar/
https://data.bnf.fr/12537046/association_des_geographes_de_madagascar/
https://data.bnf.fr/12537046/association_des_geographes_de_madagascar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12537046x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12537046x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12537046x
https://data.bnf.fr/11862931/centre_national_de_la_recherche_scientifique_france/
https://data.bnf.fr/11862931/centre_national_de_la_recherche_scientifique_france/
https://data.bnf.fr/11862931/centre_national_de_la_recherche_scientifique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629315
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629315
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118629315
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://data.bnf.fr/13888248/editions_edisud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138882483


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/cb12636082q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636082q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12636082q
http://www.idref.fr/027109569
http://www.idref.fr/027109569
http://www.idref.fr/027109569
http://isni.org/isni/0000000115933733
http://isni.org/isni/0000000115933733
http://isni.org/isni/0000000115933733
http://viaf.org/viaf/9968633
http://viaf.org/viaf/9968633
http://viaf.org/viaf/9968633
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