
Lorraine. Préfecture de région : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Atlas des populations immigrées de Lorraine
(2005) 

 "Une mémoire, un avenir"
(2002) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Éditeur scientifique 

 

Contribution de la Lorraine au schéma des services
collectifs du sport
(2000) 

 Histoire d'une mutation
(1996) 

 

Pacts urbains
(1994) 

 FRILE et développement local en Lorraine, 1989-1993
(1994) 

 

Lorraine. Préfecture de région

 

Pays : France

Langue : Français

Activité commerciale : Producteur audiovisuel, Producteur (autre que son ou audiovisuel)

Site Web : http://www.lorraine.pref.gouv.fr/ (Date de consultation du site :
2005-03-03) (Site archivé par la BnF depuis le 30/03/2001)

Adresse : 9 place de la Préfecture, BP 71014, 57034, Metz cedex. 

Voir aussi : Lorraine
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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_
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15265967/metz__moselle__france_/
https://data.bnf.fr/15265967/metz__moselle__france_/
https://data.bnf.fr/11864761/lorraine/
https://data.bnf.fr/11864761/lorraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400235976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400235976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400235976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389164463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389164463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389164463
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389209587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389209587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389209587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37063897q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37063897q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37063897q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370208913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370208913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370208913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36679982h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36679982h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36679982h


"Annuaire de la formation en Lorraine"
(1993-1998) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Auteur du texte 

 "Tableau de bord de l'environnement en Lorraine"
(199?-199?) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Auteur du texte 

 

"Bulletin officiel de la Région Lorraine"
(1982-2016) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Auteur du texte 

 "57 (Metz)"
(1976-198.) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Auteur du texte 

 

Œuvres mixtes (5) 

"PASER"
(2004) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Auteur du texte 

 Programme régional d'accompagnement des
restructurations de défense, PRARD
(2000) 

 

"Le bilan de compétences"
(1998) 
de Lorraine. Direction régionale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et autre(s) 
avec Lorraine. Préfecture de région comme Producteur 

 La reconquête des friches industrielles
(1997) 

 

Programme régional d'accompagnement des
restructurations de la défense, PRARD
(1997) 

 

Thèmes en relation avec Lorraine. Préfecture de région (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Orientation professionnelle  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/34518587/annuaire_de_la_formation_en_lorraine/
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https://data.bnf.fr/34518587/annuaire_de_la_formation_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/34518587/annuaire_de_la_formation_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/34518587/annuaire_de_la_formation_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/34518587/annuaire_de_la_formation_en_lorraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345185876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345185876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345185876
https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
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https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
https://data.bnf.fr/36135665/tableau_de_bord_de_l_environnement_en_lorraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135665f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135665f
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://data.bnf.fr/34385760/bulletin_officiel_de_la_region_lorraine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343857603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343857603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343857603
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://data.bnf.fr/34399397/57__metz_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34399397h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34399397h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34399397h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40103452q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40103452q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40103452q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37185194t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37185194t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37185194t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384051072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384051072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384051072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36999687b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36999687b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36999687b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024336j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024336j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024336j
https://data.bnf.fr/11932920/orientation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11932920/orientation_professionnelle/
https://data.bnf.fr/11932920/orientation_professionnelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329202


Personnes ou collectivités en relation avec "Lorraine. Préfecture de région" (16 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (9) 

Etablissement public foncier. Lorraine  Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations. Direction régionale.
France. Lorraine

 

France. Délégation à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale

 France. Délégation interministérielle à la ville et au
développement social urbain

 

Institut national de la statistique et des études
économiques. Direction régionale. France. Lorraine

 Lorraine. Direction régionale de la jeunesse et des
sports

 

Lorraine. Conseil régional  Lorraine  

Véronique Pernoud  

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

Etablissement public foncier. Lorraine  Lorraine. Conseil régional  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Chambre régionale de commerce et d'industrie.
Lorraine

 Lorraine. Direction régionale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle

 

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (2) 

Chambre régionale de commerce et d'industrie.
Lorraine

 Lorraine. Direction régionale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523358k
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https://data.bnf.fr/11863881/france_delegation_a_l_amenagement_du_territoire_et_a_l_action_regionale/
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https://data.bnf.fr/12080685/lorraine_direction_regionale_de_la_jeunesse_et_des_sports/
https://data.bnf.fr/12080685/lorraine_direction_regionale_de_la_jeunesse_et_des_sports/
https://data.bnf.fr/12080685/lorraine_direction_regionale_de_la_jeunesse_et_des_sports/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12080685z
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Centres pluridisciplinaires de bilan  

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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http://www.idref.fr/029968747
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http://www.idref.fr/029968747
http://viaf.org/viaf/138087369
http://viaf.org/viaf/138087369
http://viaf.org/viaf/138087369
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