
Centre de recherche en civilisation britannique
contemporaine. Paris 

 

Pays : France

Langue : Français

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 5 rue de l'École-de-Médecine, 75006, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 1942 2519 (Informations sur l'ISNI)

Note : Depuis 2008, est l'une des 3 composantes du Centre for research on
the English speaking world (CREW, EA 4399)

Autres formes du nom : Centre de recherches en civilisation britannique contemporaine.
Paris
Centre de recherches en civilisation britannique. Paris
Centre de recherches et d'études en civilisation britannique. Paris
Centre national de la recherche scientifique. Centre de recherche en
civilisation britannique contemporaine. France
Centre national de la recherche scientifique. Groupe de recherche
associé. France (0839)
CREC
Groupe de recherches en civilisation britannique contemporaine.
Paris
Université de la Sorbonne nouvelle. Centre de recherche en
civilisation britannique contemporaine. Paris
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Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine. Paris : œuvres (5 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Revue française de civilisation britannique"
avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris comme Auteur du texte 

 "La crise du logement en Angleterre"
(2013) 
de David Fée 
avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Religion et politique en Grande-Bretagne"
(1994) 
avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris comme Éditeur scientifique 

 "Les Élections législatives britanniques du 9 juin 1983"
(1984) 
avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Revue française de civilisation britannique"
(1980-2016) 
avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Centre de recherche en civilisation britannique contemporaine.

Paris (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Grande-Bretagne. House of Commons -- Élections
(1983)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Centre de recherche en civilisation britannique

contemporaine. Paris" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

David Fée  

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

Monica Charlot (1933-2005)  

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

Association française de science politique  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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