
Guy Poquet : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

La maîtrise des consommations dans les domaines de
l'eau et de l'énergie
(2007) 

 Les services distribués en réseau
(2005) 

 

Les attentes des familles des Alpes-Maritimes dans le
domaine des temps libres des jeunes
(2001) 

 Démocratie de proximité et participation des habitants
à la politique de la ville
(2001) 

 

L'évaluation des politiques publiques et le concept de
bénéficiaires
(1995) 

 

Guy Poquet

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : En poste au CRÉDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 0178 3490 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
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http://isni.org/isni/0000000001783490
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41255196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41255196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41255196b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087393g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087393g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40087393g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37713455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37713455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37713455v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37720453n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37720453n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37720453n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357982536
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357982536
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357982536


Œuvres mixtes (4) 

La politique de la ville à la recherche de son échelle
géographique
(1999) 

 Analyse de réseau et dynamique partenariale
(1998) 

 

Évaluer ou L'esprit des méthodes
(1996) 

 Collectes sélectives des déchets et comportements
des ménages
(1994) 

 

Thèmes en relation avec Guy Poquet (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Communication -- Analyse de réseau  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Communication -- Analyse de réseau  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36160848t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357121901
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https://data.bnf.fr/12654021/communication_--_analyse_de_reseau/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654021f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654021f


Personnes ou collectivités en relation avec "Guy Poquet" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Caisse d'allocations familiales. Alpes-Maritimes  Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie. Département Conditions de vie et
aspirations des Français. France

 

Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie. France

 Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie. Département Évaluation des
politiques publiques. France

 

Bruno Maresca  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Anne Dujin  Michel Legros  

Bruno Maresca  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Karin Michel  

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

Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie. Département Évaluation des
politiques publiques. France
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12210828k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12210828k
https://data.bnf.fr/15526097/anne_dujin/
https://data.bnf.fr/15526097/anne_dujin/
https://data.bnf.fr/15526097/anne_dujin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15526097s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15526097s
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https://data.bnf.fr/12177334/michel_legros/
https://data.bnf.fr/12177334/michel_legros/
https://data.bnf.fr/12177334/michel_legros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177334w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177334w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177334w
https://data.bnf.fr/12210828/bruno_maresca/
https://data.bnf.fr/12210828/bruno_maresca/
https://data.bnf.fr/12210828/bruno_maresca/
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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

 
4/4

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/cb12987932f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12987932f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12987932f
http://www.idref.fr/057147795
http://www.idref.fr/057147795
http://www.idref.fr/057147795
http://isni.org/isni/0000000001783490
http://isni.org/isni/0000000001783490
http://isni.org/isni/0000000001783490
http://viaf.org/viaf/27199174
http://viaf.org/viaf/27199174
http://viaf.org/viaf/27199174

	Guy Poquet
	Guy Poquet : œuvres
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (5)
	Œuvres mixtes
                      
                          (4)

	Thèmes en relation avec Guy Poquet
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Sciences de l'information et de la documentation
                      
                          (1)
	Sciences sociales. Sociologie
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Guy Poquet"
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (5)
	Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



