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Institut de droit de la concurrence : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"New frontiers of antitrust 2012"
(2013) 
de Concurrences. Colloque annuel (Périodique) (03 ;
2012 ; Paris) 
avec Institut de droit de la concurrence comme Éditeur scientifique 

 "New frontiers of antitrust 2013"
(2013) 
de Concurrences. Colloque annuel (Périodique) (04 ;
2013 ; Paris) 
avec Institut de droit de la concurrence comme Éditeur scientifique 

 

"Concurrences"
avec Institut de droit de la concurrence comme Auteur du texte 

 "Concurrences"
avec Institut de droit de la concurrence comme Auteur du texte 

 

"e-Competitions"
avec Institut de droit de la concurrence comme Auteur du texte 

 

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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