
Michel Devigne : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"La décision"
(2004) 
de Erhard Friedberg et autre(s) 
avec Michel Devigne comme Auteur du texte 

 

Michel Devigne

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en Sociologie de l'IEP, Institut d'études politiques-Paris. - Enseignant-
chercheur à l'école des Mines de Nantes (en 2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 0281 130X (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

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://isni.org/isni/000000000281130X
http://isni.org/isni/000000000281130X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011936d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011936d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011936d


Thèmes en relation avec Michel Devigne (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Sociologie des organisations  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Devigne" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Philippe Bezes  Laurent Canches  

Erhard Friedberg  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (2) 

Marie-Hélène Oulion  Mireille Palermini  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Laurent Canches  Hubert Nida  

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

Erhard Friedberg  

Personnes ou collectivités liées en tant que interviewer (1) 

Erhard Friedberg  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11995097/sociologie_des_organisations/
https://data.bnf.fr/11995097/sociologie_des_organisations/
https://data.bnf.fr/11995097/sociologie_des_organisations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119950974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119950974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119950974
https://data.bnf.fr/12464615/philippe_bezes/
https://data.bnf.fr/12464615/philippe_bezes/
https://data.bnf.fr/12464615/philippe_bezes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124646151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124646151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124646151
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://data.bnf.fr/14048720/marie-helene_oulion/
https://data.bnf.fr/14048720/marie-helene_oulion/
https://data.bnf.fr/14048720/marie-helene_oulion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140487201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140487201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140487201
https://data.bnf.fr/15114893/mireille_palermini/
https://data.bnf.fr/15114893/mireille_palermini/
https://data.bnf.fr/15114893/mireille_palermini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151148937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151148937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151148937
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://data.bnf.fr/14566452/laurent_canches/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14566452m
https://data.bnf.fr/14564387/hubert_nida/
https://data.bnf.fr/14564387/hubert_nida/
https://data.bnf.fr/14564387/hubert_nida/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14564387h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14564387h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14564387h
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Erhard Friedberg  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://data.bnf.fr/11903615/erhard_friedberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119036158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151149042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151149042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151149042
http://www.idref.fr/179229923
http://www.idref.fr/179229923
http://www.idref.fr/179229923
http://isni.org/isni/000000000281130X
http://isni.org/isni/000000000281130X
http://isni.org/isni/000000000281130X
http://viaf.org/viaf/7685003
http://viaf.org/viaf/7685003
http://viaf.org/viaf/7685003
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