
Institut de sûreté de fonctionnement. France : œuvres (20 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

"Annuaire des adhérents du Mouvement français pour
la qualité"
(1991-200?) 
avec Institut de sûreté de fonctionnement. France comme Auteur du

texte 

 "ISDF info"
(1991-200?) 
avec Institut de sûreté de fonctionnement. France comme Auteur du

texte 

 

Voir plus de documents de ce genre

Institut de sûreté de fonctionnement. France

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 12-1989

Fin d'activité : 01-07-2002

Adresse : 5 esplanade Charles-de-Gaulle, 92733, Nanterre Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2202 209X (Informations sur l'ISNI)

Note : Créé à l'initiative du Ministère de l'industrie par l'Association
française pour la qualité, l'Association française des ingénieurs en
maintenance et l'Association française pour l'analyse de la valeur

Autre forme du nom : ISDF

Postérieurement, voir : Institut pour la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement.
France
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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_
https://data.bnf.fr/date/1989/
https://data.bnf.fr/date/1989/
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://data.bnf.fr/15280268/nanterre__hauts-de-seine__france_/
https://data.bnf.fr/15280268/nanterre__hauts-de-seine__france_/
http://isni.org/isni/000000012202209X
http://isni.org/isni/000000012202209X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/14476402/institut_pour_la_maitrise_des_risques_et_la_surete_de_fonctionnement_france/
https://data.bnf.fr/14476402/institut_pour_la_maitrise_des_risques_et_la_surete_de_fonctionnement_france/
https://data.bnf.fr/14476402/institut_pour_la_maitrise_des_risques_et_la_surete_de_fonctionnement_france/
https://data.bnf.fr/14476402/institut_pour_la_maitrise_des_risques_et_la_surete_de_fonctionnement_france/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://data.bnf.fr/34458777/annuaire_des_adherents_du_mouvement_francais_pour_la_qualite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344587773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344587773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344587773
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://data.bnf.fr/34528075/isdf_info/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345280751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345280751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345280751
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12304042/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12304042/te/page1


Œuvres mixtes (7) 

Précis de probabilités et de statistiques à l'usage de la
fiabilité
(1996) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Institut de sûreté de fonctionnement. France (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Technique (3) 

Fiabilité  Fiabilité -- Méthodes statistiques  

Maintenabilité  

Mathématiques (1) 

Fiabilité -- Méthodes statistiques  

Informatique (1) 

Exploration de données  
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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/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/temp-work/1c1600a6456d7a0f073dab8a2bac9420/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12304042/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12304042/mi/page1
https://data.bnf.fr/11939588/fiabilite/
https://data.bnf.fr/11939588/fiabilite/
https://data.bnf.fr/11939588/fiabilite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119395888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119395888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119395888
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://data.bnf.fr/11944484/maintenabilite/
https://data.bnf.fr/11944484/maintenabilite/
https://data.bnf.fr/11944484/maintenabilite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944484m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944484m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944484m
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://data.bnf.fr/11978906/fiabilite_--_methodes_statistiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978906s
https://data.bnf.fr/13173501/exploration_de_donnees/
https://data.bnf.fr/13173501/exploration_de_donnees/
https://data.bnf.fr/13173501/exploration_de_donnees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173501n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173501n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13173501n


Personnes ou collectivités en relation avec "Institut de sûreté de fonctionnement. France" (10

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (5) 

Pascal Chaussis  Bruno Compin  

Jacques Durand  Elie Fadier  

Yves Mortureux  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Europstat  Jacques Ringler  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Centre technique des industries mécaniques. France  Ligeron SA  

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

Centre technique des industries mécaniques. France  

Voir aussi (3 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/15039992/pascal_chaussis/
https://data.bnf.fr/15039992/pascal_chaussis/
https://data.bnf.fr/15039992/pascal_chaussis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15039992m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15039992m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15039992m
https://data.bnf.fr/15028560/bruno_compin/
https://data.bnf.fr/15028560/bruno_compin/
https://data.bnf.fr/15028560/bruno_compin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028560f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028560f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028560f
https://data.bnf.fr/12218705/jacques_durand/
https://data.bnf.fr/12218705/jacques_durand/
https://data.bnf.fr/12218705/jacques_durand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218705k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218705k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218705k
https://data.bnf.fr/12381131/elie_fadier/
https://data.bnf.fr/12381131/elie_fadier/
https://data.bnf.fr/12381131/elie_fadier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12381131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12381131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12381131d
https://data.bnf.fr/15028566/yves_mortureux/
https://data.bnf.fr/15028566/yves_mortureux/
https://data.bnf.fr/15028566/yves_mortureux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028566h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028566h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028566h
https://data.bnf.fr/15048312/europstat/
https://data.bnf.fr/15048312/europstat/
https://data.bnf.fr/15048312/europstat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15048312f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15048312f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15048312f
https://data.bnf.fr/12571901/jacques_ringler/
https://data.bnf.fr/12571901/jacques_ringler/
https://data.bnf.fr/12571901/jacques_ringler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12571901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12571901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12571901t
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://data.bnf.fr/15028353/ligeron_sa/
https://data.bnf.fr/15028353/ligeron_sa/
https://data.bnf.fr/15028353/ligeron_sa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028353m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028353m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15028353m
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://data.bnf.fr/11868767/centre_technique_des_industries_mecaniques_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687672
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304042v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304042v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304042v


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/031914101
http://www.idref.fr/031914101
http://www.idref.fr/031914101
http://viaf.org/viaf/168212693
http://viaf.org/viaf/168212693
http://viaf.org/viaf/168212693
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