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Œuvres textuelles (25) 

Rapport sur les besoins en matière d'équipements
sportifs dans les outre-mer
(2016) 

 La librairie et l'accès au livre dans les départements
d'outre-mer
(2014) 

 

"Rapport d'activité ... (Inspection générale de
l'administration. En ligne)"
avec France. Inspection générale de l'administration comme Auteur

du texte 

 Le préfet et la gestion de crise
(1994) 

 

France. Inspection générale de l'administration

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1948

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : Hôtel de Barthélémy-Sauvaire, 75008, Paris. 

Note : D. 81-241 du 12 mars 1981, modifié par D. 85-222 du 15 février 1985

Domaines : Administration publique

Autres formes du nom : France. Ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Inspection
générale de l'administration
France. Ministère de l'intérieur. Inspection générale de
l'administration
IGA
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Les Restaurants scolaires municipaux
(1990) 

 Les Restaurants scolaires municipaux
(1990) 

 

Rapport à M. le Ministre de l'intérieur et de la
décentralisation et à M. le Ministre de la culture sur le
fonctionnement du dépôt légal
(1985) 

 Rapport sur les travaux de l'Inspection générale de
l'administration
(1979) 

 

Rapport d'activité... 1975
(1976) 

 A la recherche de la simplification administrative
(1976) 

 

Rapport d'activité...
(1975) 

 Rapport d'activité... 1973 / 1974
(1975) 

 

Limites départementales du Rhône et de l'Isère...
(1964) 

 Ministère de l'intérieur. Inspection générale de
l'administration. Rapport de M. Robert Rochefort,...
Limites départementales du Rhône et de l'Isère...
(1964) 

 

Ministère de l'intérieur. Inspection générale de
l'administration. Rapports d'ensemble. [1963.]
(1963) 

 Ministère de l'intérieur. Inspection générale de
l'administration. Rapports d'ensemble. [1963.]
(1963) 

 

Rapport sur l'organisation, les personnels et les
effectifs des préfectures délibéré et adopté par la
Mission des préfectures de l'Inspection générale
(1960) 

 Ministère de l'intérieur. Rapport présenté par
l'Inspection générale de l'administration... 1954-1955.
Les Problèmes immobiliers de la Sûreté nationale
(1957) 

 

Ministère de l'Intérieur. Extrait du rapport d'ensemble
présenté par l'Inspection générale de l'administration.
Administration pénitentiaire. 1949-1950
(1951) 

 Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Justice.
Administration pénitentiaire. Rapport présenté par
l'Inspection générale de l'administration... 1949-1950
(1951) 

 

Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Justice.
Administration pénitentiaire. Rapport présenté par
l'Inspection générale de l'administration... 1949-1950
(1951) 

 Rapport d'ensemble présenté par l'Inspection générale
de l'administration sur les lois d'assistance
(1948) 
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Rapport présenté par l'inspection générale des
services administratifs...
(1929) 

 "Ministère de l'intérieur. Inspection générale des
services administratifs. Note sur les constructions
hospitalières. Extrait du "Journal officiel" du 8 juillet
1903"
(1903) 
avec France. Inspection générale de l'administration comme Éditeur

scientifique 

 

"Rapport d'activité de l'Inspection générale de
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avec France. Inspection générale de l'administration comme Auteur

du texte 

 

Documents sur France. Inspection générale de l'administration (1 ressources dans data.bnf.fr)

Périodiques (1) 

Rapport d'activité de
l'Inspection générale de
l'administration

 , Paris (France), 19??  

Thèmes en relation avec France. Inspection générale de l'administration (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Administration publique (1) 

Administration -- Départements -- France  
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Personnes ou collectivités en relation avec "France. Inspection générale de l'administration"

(4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

France. Inspection générale de la jeunesse et des
sports

 France. Inspection générale des affaires culturelles  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Roger Dumoulin (1921-2007)  Robert Rochefort (1911-2005)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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