
Isabelle Hurpy : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Effets de serres, conception et construction des serres
bioclimatiques
(1981) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Isabelle Hurpy (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Accumulateurs  Construction en verre  

Isabelle Hurpy

 

Pays : France

Langue : Français

Note : En poste au GRET, [Groupe de recherche et d'échanges technologiques], Paris (en
1994)

ISNI : ISNI 0000 0000 0000 4360 (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/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/0000000000004360
http://isni.org/isni/0000000000004360
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/temp-work/0b6c6b34e493188385ac716c62d8309a/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908072/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11908072/mi/page1
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://data.bnf.fr/11952202/construction_en_verre/
https://data.bnf.fr/11952202/construction_en_verre/
https://data.bnf.fr/11952202/construction_en_verre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m


Construction (2) 

Construction en verre  Habitations solaires  

Physique (1) 

Accumulateurs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Isabelle Hurpy" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Bernard Gay (ingénieur)  

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

Groupe de recherche et d'échanges technologiques  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data
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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/11952202/construction_en_verre/
https://data.bnf.fr/11952202/construction_en_verre/
https://data.bnf.fr/11952202/construction_en_verre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952202m
https://data.bnf.fr/11932396/habitations_solaires/
https://data.bnf.fr/11932396/habitations_solaires/
https://data.bnf.fr/11932396/habitations_solaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932396n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932396n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932396n
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://data.bnf.fr/11930818/accumulateurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930818r
https://data.bnf.fr/12455045/bernard_gay/
https://data.bnf.fr/12455045/bernard_gay/
https://data.bnf.fr/12455045/bernard_gay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455045b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455045b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455045b
https://data.bnf.fr/11869759/groupe_de_recherche_et_d_echanges_technologiques/
https://data.bnf.fr/11869759/groupe_de_recherche_et_d_echanges_technologiques/
https://data.bnf.fr/11869759/groupe_de_recherche_et_d_echanges_technologiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869759p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869759p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869759p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908072n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908072n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908072n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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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/026928841
http://www.idref.fr/026928841
http://www.idref.fr/026928841
http://isni.org/isni/0000000000004360
http://isni.org/isni/0000000000004360
http://isni.org/isni/0000000000004360
http://viaf.org/viaf/9848041
http://viaf.org/viaf/9848041
http://viaf.org/viaf/9848041
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