
Daniel Suratteau : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Des mathématiciens de A à Z
(2019) 

 Des mathématiciens de A à Z
(2008) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Des mathématiciens de A à Z
(1996) 

 

Daniel Suratteau

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Agrégé de mathématiques. - Professeur en classes préparatoires aux grandes
écoles scientifiques au Lycée Pothier d'Orléans (en 1996). - Préside depuis 1974 les
"Semaines musicales internationales d'Orléans"

ISNI : ISNI 0000 0003 6450 4315 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Daniel Suratteau (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Mathématiciens  

Mathématiques (1) 

Mathématiciens  

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

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

Bertrand Hauchecorne  

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

Daniel Kohl  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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