
Jean-Philippe Baulon : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

L'Amérique vulnérable ?
(2009) 

 Défense contre les missiles balistiques depuis 1945
(2006) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Les sous-marins"
(2001) 
de Collège Pasteur. Gennevilliers, Hauts-de-Seine 
avec Jean-Philippe Baulon comme Directeur de publication 

 

Jean-Philippe Baulon

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Agrégé d'histoire, doctorant (en 2006)

ISNI : ISNI 0000 0000 3588 7888 (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/0000000035887888
http://isni.org/isni/0000000035887888
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413517590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413517590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413517590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40111396s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40111396s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40111396s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377091229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377091229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377091229


Thèmes en relation avec Jean-Philippe Baulon (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Sous-marins  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean-Philippe Baulon" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Marie-Noëlle Lepeu  Valérie Tritter  

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

Collège Pasteur. Gennevilliers, Hauts-de-Seine  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933302/sous-marins/
https://data.bnf.fr/11933302/sous-marins/
https://data.bnf.fr/11933302/sous-marins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933302q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933302q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933302q
https://data.bnf.fr/13763420/marie-noelle_lepeu/
https://data.bnf.fr/13763420/marie-noelle_lepeu/
https://data.bnf.fr/13763420/marie-noelle_lepeu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763420g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763420g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763420g
https://data.bnf.fr/13627811/valerie_tritter/
https://data.bnf.fr/13627811/valerie_tritter/
https://data.bnf.fr/13627811/valerie_tritter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13627811k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13627811k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13627811k
https://data.bnf.fr/13756982/college_pasteur_gennevilliers__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/13756982/college_pasteur_gennevilliers__hauts-de-seine/
https://data.bnf.fr/13756982/college_pasteur_gennevilliers__hauts-de-seine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756982x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756982x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13756982x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13763418x


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/102307512
http://www.idref.fr/102307512
http://www.idref.fr/102307512
http://isni.org/isni/0000000035887888
http://isni.org/isni/0000000035887888
http://isni.org/isni/0000000035887888
http://viaf.org/viaf/44481617
http://viaf.org/viaf/44481617
http://viaf.org/viaf/44481617
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