
Michel Wittmann : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Géographie de la métallurgie de transformation
(1975) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Michel Wittmann

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Agrégé de géographie et licencié ès lettres. - Professeur. - Adjoint à l'inspecteur
pédagogique régional pour l'académie de Nancy-Metz (de 1971 à 1976) et directeur
adjoint du Centre régional de documentation pédagogique de Nancy (de 1973 à
1976). - Né à Stenay, Meuse

ISNI : ISNI 0000 0001 1057 2852 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000110572852
http://isni.org/isni/0000000110572852
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/fd355518df92b3d6716de11e508b1a11/
https://data.bnf.fr/temp-work/fd355518df92b3d6716de11e508b1a11/
https://data.bnf.fr/temp-work/fd355518df92b3d6716de11e508b1a11/
https://data.bnf.fr/temp-work/fd355518df92b3d6716de11e508b1a11/
https://data.bnf.fr/temp-work/fd355518df92b3d6716de11e508b1a11/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12646656/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12646656/mi/page1


Thèmes en relation avec Michel Wittmann (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Monde  

Économie politique. Travail (1) 

Sidérurgie  

Technique (1) 

Sidérurgie  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Philippe Delestre  Claudius Thiriet  

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

Claude Thouvenot (1929-2020)  

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

Centre régional de documentation pédagogique.
Nancy. Metz
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https://data.bnf.fr/15238497/monde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152384972
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://data.bnf.fr/11950234/siderurgie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950234r
https://data.bnf.fr/11899324/philippe_delestre/
https://data.bnf.fr/11899324/philippe_delestre/
https://data.bnf.fr/11899324/philippe_delestre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899324j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899324j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899324j
https://data.bnf.fr/12052445/claudius_thiriet/
https://data.bnf.fr/12052445/claudius_thiriet/
https://data.bnf.fr/12052445/claudius_thiriet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524451
https://data.bnf.fr/11926602/claude_thouvenot/
https://data.bnf.fr/11926602/claude_thouvenot/
https://data.bnf.fr/11926602/claude_thouvenot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119266022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119266022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119266022
https://data.bnf.fr/11862981/centre_regional_de_documentation_pedagogique_nancy__metz/
https://data.bnf.fr/11862981/centre_regional_de_documentation_pedagogique_nancy__metz/
https://data.bnf.fr/11862981/centre_regional_de_documentation_pedagogique_nancy__metz/
https://data.bnf.fr/11862981/centre_regional_de_documentation_pedagogique_nancy__metz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862981q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862981q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862981q


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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