
T. K. Oommen : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Knowledge and society
(2013) 

 "Social movements"
(2010) 
avec T. K. Oommen comme Éditeur scientifique 

 

Knowledge and society
(2007) 

 Nation, civil society and social movements
(2004) 

 

"Sociological literature 1992"
(1993) 
avec T. K. Oommen comme Éditeur scientifique 

 State and society in India
(1990) 

 

T. K. Oommen

 

Pays : Inde

Langue : Anglais

Note : Sociologue. - Spécialiste des mouvements sociaux et de sociologie politique. -
Professeur de sociologie au Centre for the study of social sciences et à School of
social sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Inde (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 8294 6190 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec T. K. Oommen (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Sociologie -- Méthodologie  

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Inde -- 1947-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "T. K. Oommen" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Premakumāra Jāyasavāla  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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