
Jacques Vuitton (1948-2013) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Les référés
(2018) 

 Les référés
(2012) 

 

Les référés
(2006) 

 Les référés
(2003) 

 

Nouveau lexique d'économie
(1978) 

 Réglementation des effets de commerce
(1978) 

 

Jacques Vuitton (1948-2013)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 10-08-1948

Mort : 24-12-2013

Note : Docteur en droit. - Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0001 0876 7802 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000108767802
http://isni.org/isni/0000000108767802
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45649501x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45649501x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42654297j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39139724h
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Thèmes en relation avec Jacques Vuitton (1948-2013) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit -- Terminologie  

Linguistique générale (1) 

Droit -- Terminologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Vuitton (1948-2013)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Xavier Vuitton  

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

Philippe Vuitton  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14541604p
https://data.bnf.fr/11928726/philippe_vuitton/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126456752
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126456752


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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