
Anthony Harrison : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Hospital policy in the United Kingdom
(1998) 

 "From hierarchy to contract"
(1993) 
avec Anthony Harrison comme Éditeur scientifique 

 

"Reshaping central government"
(1987) 
avec Anthony Harrison comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Anthony Harrison (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Administration publique (1) 

Administration publique  

Anthony Harrison

 

Langue : Anglais

Note : Economiste

ISNI : ISNI 0000 0004 3524 8962 (Informations sur l'ISNI)
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Autres (2) 

Ministères  Politique économique -- Grande-Bretagne  

Personnes ou collectivités en relation avec "Anthony Harrison" (2 ressources dans data.bnf.fr)

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

Sally Prentice  

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

John Gretton  

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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