
RECODIC. France

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : Pas de siège permanent. 

Note : Réseau interuniversitaire

Autres formes du nom : Groupe RECODIC. France
Recherches coopératives en didactique de la chimie. France
Réseau RECODIC. France
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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_


RECODIC. France : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Formulation et formation volume 6"
(1999) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 "Rencontres industrie-enseignants, Rhône-Poulenc
agrochimie (4-9-92), Coatex (4-9-92), Elf-Atochem
Cerdato (8-2-93), Rhône-Poulenc centre de recherches
d'Aubervilliers (15-3-93)"
(1994) 
de Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées annuelles (1994) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 

"Les paramètres de solubilité comme outils d'aide à la
formulation"
(1994) 
de Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées formation SFC-9 septembre (1994 ; Paris) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 "Formulation et formation volume 3"
(1991) 
de Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées ENSIA (1991 ; Massy, France) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 

"Formulation et formation volume 2"
(1991) 
de Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées ENSIA (1991 ; Massy, France) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 "Formulation et formation volume 1"
(1989) 
de Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées ENS (1989 ; Cachan, France) 
avec RECODIC. France comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec RECODIC. France (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Formulation (génie chimique)  Solubilité  

Technique (1) 

Formulation (génie chimique)  
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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/cb426614758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426614758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426614758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426608723
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426608723
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426608723
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661419s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661419s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661419s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426610081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426610081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426610081
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42660976r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42660976r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42660976r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661052h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661052h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42661052h
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s
https://data.bnf.fr/11966743/solubilite/
https://data.bnf.fr/11966743/solubilite/
https://data.bnf.fr/11966743/solubilite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966743r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966743r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966743r
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://data.bnf.fr/13750565/formulation__genie_chimique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13750565s


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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées annuelles (1994)

 Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées ENS (1989 ; Cachan, France)

 

Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées ENSIA (1991 ; Massy, France)

 Société française de chimie. Groupe Formulation.
Journées formation SFC-9 septembre (1994 ; Paris)

 

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

Société française de chimie. Groupe Formulation  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16595219/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_annuelles/
https://data.bnf.fr/16595219/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_annuelles/
https://data.bnf.fr/16595219/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_annuelles/
https://data.bnf.fr/16595219/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_annuelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595219w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595219w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595219w
https://data.bnf.fr/16595267/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ens/
https://data.bnf.fr/16595267/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ens/
https://data.bnf.fr/16595267/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ens/
https://data.bnf.fr/16595267/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595267r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595267r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16595267r
https://data.bnf.fr/16595241/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ensia/
https://data.bnf.fr/16595241/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ensia/
https://data.bnf.fr/16595241/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ensia/
https://data.bnf.fr/16595241/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_ensia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165952412
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165952412
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165952412
https://data.bnf.fr/16595388/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_formation_sfc-9_septembre/
https://data.bnf.fr/16595388/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_formation_sfc-9_septembre/
https://data.bnf.fr/16595388/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_formation_sfc-9_septembre/
https://data.bnf.fr/16595388/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation__journees_formation_sfc-9_septembre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165953880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165953880
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165953880
https://data.bnf.fr/13741171/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation/
https://data.bnf.fr/13741171/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation/
https://data.bnf.fr/13741171/societe_francaise_de_chimie_groupe_formulation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13741171n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13741171n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13741171n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003558v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003558v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003558v
http://www.idref.fr/028142314
http://www.idref.fr/028142314
http://www.idref.fr/028142314
http://viaf.org/viaf/157912963
http://viaf.org/viaf/157912963
http://viaf.org/viaf/157912963
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