
Sophie Monnier : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Droit de la culture
(2009) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Sophie Monnier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Maître de conférences à la Faculté de droit et de science politique de Dijon (en
2006)

ISNI : ISNI 0000 0001 1947 3789 (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/0000000119473789
http://isni.org/isni/0000000119473789
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/686a4d0bfe1d4525ac7c0a79056434fb/
https://data.bnf.fr/temp-work/686a4d0bfe1d4525ac7c0a79056434fb/
https://data.bnf.fr/temp-work/686a4d0bfe1d4525ac7c0a79056434fb/
https://data.bnf.fr/temp-work/686a4d0bfe1d4525ac7c0a79056434fb/
https://data.bnf.fr/temp-work/686a4d0bfe1d4525ac7c0a79056434fb/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/15070931/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/15070931/te/page1


Thèmes en relation avec Sophie Monnier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Internormativité  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sophie Monnier" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Elsa Forey  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Gaëlle Kulig  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Bertrand Mathieu  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12522154/internormativite/
https://data.bnf.fr/12522154/internormativite/
https://data.bnf.fr/12522154/internormativite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12522154d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12522154d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12522154d
https://data.bnf.fr/15596738/elsa_forey/
https://data.bnf.fr/15596738/elsa_forey/
https://data.bnf.fr/15596738/elsa_forey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15596738n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15596738n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15596738n
https://data.bnf.fr/16022236/gaelle_kulig/
https://data.bnf.fr/16022236/gaelle_kulig/
https://data.bnf.fr/16022236/gaelle_kulig/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16022236f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16022236f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16022236f
https://data.bnf.fr/12101286/bertrand_mathieu/
https://data.bnf.fr/12101286/bertrand_mathieu/
https://data.bnf.fr/12101286/bertrand_mathieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101286z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101286z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12101286z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150709312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150709312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150709312


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/080263453
http://www.idref.fr/080263453
http://www.idref.fr/080263453
http://isni.org/isni/0000000119473789
http://isni.org/isni/0000000119473789
http://isni.org/isni/0000000119473789
http://viaf.org/viaf/19969525
http://viaf.org/viaf/19969525
http://viaf.org/viaf/19969525

	Sophie Monnier
	Sophie Monnier : œuvres
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (7)

	Thèmes en relation avec Sophie Monnier
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Autres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Sophie Monnier"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

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



