
Loïc Ody : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Procédure prud'homale
(2000) 

 La formation de référé devant les conseils de
prud'hommes
(1997) 

 

Procédure prud'homale
(1996) 

 Procédure prud'homale
(1993) 

 

"Les procédures spécifiques devant le Conseil de
Prud'hommes"
(1992) 
de Jean-Michel Allais et autre(s) 
avec Loïc Ody comme Éditeur scientifique 

 Les voies de recours en matière prud'homale
(1991) 

 

"Procédure prud'homale"
(1990) 
de Nicole Starck et autre(s) 
avec Loïc Ody comme Éditeur scientifique 

 "La Formation de référé devant les conseils de
prud'hommes"
(1989) 
de Jean-Michel Allais et autre(s) 
avec Loïc Ody comme Éditeur scientifique 

 

Loïc Ody

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Juriste. - Maître de conférences à l'École nationale des greffes (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 0076 2073 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36657496x
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35482814s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35086818f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35086818f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35058030z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35058030z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35058030z


Personnes ou collectivités en relation avec "Loïc Ody" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (3) 

Jean-Michel Allais  Chantal Giraud  

Nicole Starck  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Catherine Millien-Wallon  Jean Truche  

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

École nationale des greffes. France  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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