
Luca Paolazzi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Libertà e benessere in Italia"
(2011) 
avec Luca Paolazzi comme Éditeur scientifique 

 "Economia & giornalismo"
(2004) 
avec Luca Paolazzi comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Luca Paolazzi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Journalisme économique  

Luca Paolazzi

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Journaliste

ISNI : ISNI 0000 0001 1934 1890 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000119341890
http://isni.org/isni/0000000119341890
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423878553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423878553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423878553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399201821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399201821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399201821
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x


Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Italie -- 1861-....  

Économie politique. Travail (1) 

Journalisme économique  

Histoire de l'Europe (1) 

Politique et gouvernement -- Italie -- 1861-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Luca Paolazzi" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Piero Meucci  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://data.bnf.fr/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://data.bnf.fr/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://data.bnf.fr/16967933/journalisme_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16967933x
https://data.bnf.fr/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://data.bnf.fr/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://data.bnf.fr/12127860/politique_et_gouvernement_--_italie_--_1861-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12127860s
https://data.bnf.fr/12710035/piero_meucci/
https://data.bnf.fr/12710035/piero_meucci/
https://data.bnf.fr/12710035/piero_meucci/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12710035h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12710035h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12710035h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15008429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15008429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15008429m


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/251335984
http://www.idref.fr/251335984
http://www.idref.fr/251335984
http://isni.org/isni/0000000119341890
http://isni.org/isni/0000000119341890
http://isni.org/isni/0000000119341890
http://viaf.org/viaf/47039009
http://viaf.org/viaf/47039009
http://viaf.org/viaf/47039009
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