
Marianne Anache : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Victimation & sentiment d'insécurité en Île-de-France"
(2004) 
de Hélène Heurtel et autre(s) 
avec Marianne Anache comme Directeur de publication 

 "L'évolution de la criminalité apparente en Île-de-
France"
(2001) 
de Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France. Mission Études sécurité 
avec Marianne Anache comme Directeur de publication 

 

"Victimation et insécurité en Île-de-France"
(2001) 
de Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France et autre(s) 
avec Marianne Anache comme Directeur de publication 

 25 questions aux maires d'Île-de-France concernant
leur contrat local de sécurité
(2001) 

 

Vingt ans d'évolution du logement en Ile-de-France
(1983) 

 

Marianne Anache

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Directrice de la Mission Études-sécurité à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme
de la Région d'Ile-de-France (en 2001)

ISNI : ISNI 0000 0000 0059 7477 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831577p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831577p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38831577p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610765z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610765z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610765z


Œuvres mixtes (3) 

"Étude de faisabilité de l'Observatoire régional de la
sécurité"
(1999) 
de Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France 
avec Marianne Anache comme Directeur de publication 

 "Metropolis 84"
(1985) 
de Symposium international Metropolis (1984 ; Paris) 
avec Marianne Anache comme Éditeur scientifique 

 

"Résumés des communications"
(1984) 
de Symposium international Metropolis (1984 ; Paris) 
avec Marianne Anache comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Marianne Anache (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Victimes d'infractions  

Droit (1) 

Victimes d'infractions  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Marianne Anache" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Centre de recherches sociologiques sur le droit et les
institutions pénales. Guyancourt, Yvelines

 Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France. Mission Études sécurité

 

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France

 Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'Île-de-France. Division Aménagement de l'espace

 

Institut de sondages Lavialle  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Christine Corbillé  Hélène Heurtel  

Sophie Mariotte  

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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