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Service d'orientation vers les sources d'information et de documentation scientifiques et

techniques. France : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Répertoire des bases et banques de données
françaises en 1982
(1982) 

 L'Énergie
(1981) 

 

L'Information automatisée
(1981) 

 Répertoire des bases et banques de données
françaises en 1980
(1980) 

 

L'information automatisée
(1978) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Service d'orientation vers les sources

d'information et de documentation scientifiques et techniques. France" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Chambre de commerce et d'industrie. Melun  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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