
Sébastien Hardy : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres cartographiques (2) 

Atlas de la vulnerabilidad de la aglomeración de La
Paz
(2013) 

 Atlas de la vulnérabilité de l'agglomération de La Paz
(2013) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"L'Amérique latine"
(2005) 
avec Sébastien Hardy comme Directeur de publication 

 

Sébastien Hardy

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Géographe agrégé, spécialiste des dynamiques urbaines, de l'environnement, et de
l'Amérique Centrale. - Chargé de recherche à l'Institut de Recherche pour le
Développement (Bondy, Seine-Saint-Denis) (en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 3470 2466 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
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/0000000034702466
http://isni.org/isni/0000000034702466
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45714147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45714147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45714147g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438173480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438173480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438173480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40128882c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40128882c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40128882c


Thèmes en relation avec Sébastien Hardy (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

El Alto (La Paz, Bolivie)  La Paz (Bolivie)  

Sciences de la Terre (1) 

Risques naturels  

Géographie (1) 

Géographie  

Autres (1) 

Civilisation -- Amérique latine -- 1948-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sébastien Hardy" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que cartographe (2) 

Stéphanie Guislain  Catherine Valton  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Lucile Medina-Nicolas  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16768428/el_alto__la_paz__bolivie_/
https://data.bnf.fr/16768428/el_alto__la_paz__bolivie_/
https://data.bnf.fr/16768428/el_alto__la_paz__bolivie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16768428v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16768428v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16768428v
https://data.bnf.fr/15191658/la_paz__bolivie_/
https://data.bnf.fr/15191658/la_paz__bolivie_/
https://data.bnf.fr/15191658/la_paz__bolivie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151916583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151916583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151916583
https://data.bnf.fr/15044213/risques_naturels/
https://data.bnf.fr/15044213/risques_naturels/
https://data.bnf.fr/15044213/risques_naturels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15044213j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15044213j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15044213j
https://data.bnf.fr/11955444/geographie/
https://data.bnf.fr/11955444/geographie/
https://data.bnf.fr/11955444/geographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955444t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955444t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955444t
https://data.bnf.fr/12163383/civilisation_--_amerique_latine_--_1948-____/
https://data.bnf.fr/12163383/civilisation_--_amerique_latine_--_1948-____/
https://data.bnf.fr/12163383/civilisation_--_amerique_latine_--_1948-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12163383x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12163383x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12163383x
https://data.bnf.fr/16199766/stephanie_guislain/
https://data.bnf.fr/16199766/stephanie_guislain/
https://data.bnf.fr/16199766/stephanie_guislain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161997662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161997662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161997662
https://data.bnf.fr/15153118/catherine_valton/
https://data.bnf.fr/15153118/catherine_valton/
https://data.bnf.fr/15153118/catherine_valton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151531184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151531184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151531184
https://data.bnf.fr/15070178/lucile_medina-nicolas/
https://data.bnf.fr/15070178/lucile_medina-nicolas/
https://data.bnf.fr/15070178/lucile_medina-nicolas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070178h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070178h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070178h


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Patrick Pigeon  

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

Institut de recherche pour le développement. France  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11919788/patrick_pigeon/
https://data.bnf.fr/11919788/patrick_pigeon/
https://data.bnf.fr/11919788/patrick_pigeon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919788d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919788d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919788d
https://data.bnf.fr/13339510/institut_de_recherche_pour_le_developpement_france/
https://data.bnf.fr/13339510/institut_de_recherche_pour_le_developpement_france/
https://data.bnf.fr/13339510/institut_de_recherche_pour_le_developpement_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339510k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339510k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13339510k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070175g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070175g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070175g
http://isni.org/isni/0000000034702466
http://isni.org/isni/0000000034702466
http://isni.org/isni/0000000034702466
http://viaf.org/viaf/5218813
http://viaf.org/viaf/5218813
http://viaf.org/viaf/5218813
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