
Jacques Auger : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Les Cahiers du tourisme. Série C... 27"
(1974) 
de Centre des hautes études touristiques. Aix-en-
Provence, Bouches-du-Rhône 
avec Jacques Auger comme Collaborateur 

 

Jacques Auger

 

Pays : Canada

Langue : Français

Note : En poste au Service de la planification, Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux
loisirs et aux Sports, Ministère de l'Education, Gouvernement du Québec, Canada
(en 1974)

ISNI : ISNI 0000 0000 0054 5810 (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/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000545810
http://isni.org/isni/0000000000545810
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123332t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123332t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35123332t


Thèmes en relation avec Jacques Auger (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Coût d'opportunité  

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

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

Centre des hautes études touristiques. Aix-en-
Provence, Bouches-du-Rhône

 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Robert Avossa  

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/16750027/cout_d_opportunite/
https://data.bnf.fr/16750027/cout_d_opportunite/
https://data.bnf.fr/16750027/cout_d_opportunite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167500278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167500278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167500278
https://data.bnf.fr/11862871/centre_des_hautes_etudes_touristiques_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11862871/centre_des_hautes_etudes_touristiques_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11862871/centre_des_hautes_etudes_touristiques_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://data.bnf.fr/11862871/centre_des_hautes_etudes_touristiques_aix-en-provence__bouches-du-rhone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118628714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118628714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118628714
https://data.bnf.fr/12205621/robert_avossa/
https://data.bnf.fr/12205621/robert_avossa/
https://data.bnf.fr/12205621/robert_avossa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205621m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205621m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205621m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205622z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205622z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205622z


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/030691044
http://www.idref.fr/030691044
http://www.idref.fr/030691044
http://isni.org/isni/0000000000545810
http://isni.org/isni/0000000000545810
http://isni.org/isni/0000000000545810
http://viaf.org/viaf/68977786
http://viaf.org/viaf/68977786
http://viaf.org/viaf/68977786
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