
Tatjana Globokar (1941-2009) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Les poésies"
(2013) 
de France Prešeren 
avec Tatjana Globokar (1941-2009) comme Préfacier 

 "Entreprise, société, communauté"
(1993) 
avec Tatjana Globokar (1941-2009) comme Directeur de publication 

 

Tatjana Globokar (1941-2009)

 

Pays : Slovénie

Langue : Slovène

Sexe : Féminin

Naissance : Ljubljana, 20-06-1941

Mort : Paris (5e), 07-10-2009

Note : Économiste et sociologue. - Ingénieur de recherche au CNRS et membre
permanent du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique. - Docteur
en économie et sciences sociales de l'université de Berlin

ISNI : ISNI 0000 0000 0026 5261 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Tatjana Globokar (1941-2009) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (2) 

Responsabilité sociétale  Sociologie des organisations  

Économie politique. Travail (1) 

Responsabilité sociétale  

Biologie (1) 

Responsabilité sociétale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Tatjana Globokar (1941-2009)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

France Prešeren (1800-1849)  

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

Vladimir Osolnik  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Kolja Mićević  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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