
Institut de stratégie comparée. Paris

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1994

Fin d'activité : 15-06-2010

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 45-47 rue des Écoles, 75005, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2105 177X (Informations sur l'ISNI)

Note : Fusionnne avec l'Institut d'histoire des conflits contemporains et la
Commission française d'histoire militaire pour former l'Institut de
stratégie et des conflits-Commission française d'histoire militaire

Autres formes du nom : École pratique des hautes études. Institut de stratégie comparée.
Paris
École pratique des hautes études. Section des sciences historiques
et philologiques. Institut de stratégie comparée. Paris
ISC

Voir aussi : Institut de stratégie et des conflits-Commission française d'histoire
militaire. Paris
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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/1994/
https://data.bnf.fr/date/1994/
https://data.bnf.fr/date/2010/
https://data.bnf.fr/date/2010/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/000000012105177X
http://isni.org/isni/000000012105177X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/16599029/institut_de_strategie_et_des_conflits-commission_francaise_d_histoire_militaire_paris/
https://data.bnf.fr/16599029/institut_de_strategie_et_des_conflits-commission_francaise_d_histoire_militaire_paris/
https://data.bnf.fr/16599029/institut_de_strategie_et_des_conflits-commission_francaise_d_histoire_militaire_paris/
https://data.bnf.fr/16599029/institut_de_strategie_et_des_conflits-commission_francaise_d_histoire_militaire_paris/


Institut de stratégie comparée. Paris : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

"Stratégique (Paris. En ligne)"
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Auteur du texte 

 "Hervé Coutau-Bégarie, 1956-2012"
(2015) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Éditeur scientifique

 

"Stratégies irrégulières"
(2010) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Éditeur scientifique

 "La pensée stratégique II"
(2000) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Éditeur scientifique

 

"Histoire militaire & stratégie"
(2000-2003) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Auteur du texte 

 Hautes études militaires
(1995) 

 

Hautes études stratégiques
(1994) 

 Hautes études maritimes
(1994) 

 

"Stratégique (Paris)"
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Auteur du texte 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Pensée stratégique et humanisme"
(2000) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Éditeur scientifique

 "La révolution militaire en Europe"
(1998) 
avec Institut de stratégie comparée. Paris comme Éditeur scientifique

 

Thèmes en relation avec Institut de stratégie comparée. Paris (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Art et science militaires (1) 

Stratégie  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/44415484/strategique__paris__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/44415484/strategique__paris__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/44415484/strategique__paris__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/44415484/strategique__paris__en_ligne_/
https://data.bnf.fr/44415484/strategique__paris__en_ligne_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444154843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444154843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444154843
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443087294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443087294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443087294
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42075086z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42075086z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42075086z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377574936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377574936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377574936
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://data.bnf.fr/37131208/histoire_militaire___strategie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37131208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37131208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37131208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34288146f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34288146f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34288146f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34284756f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34284756f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34284756f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34285161m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34285161m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34285161m
https://data.bnf.fr/34360453/strategique__paris_/
https://data.bnf.fr/34360453/strategique__paris_/
https://data.bnf.fr/34360453/strategique__paris_/
https://data.bnf.fr/34360453/strategique__paris_/
https://data.bnf.fr/34360453/strategique__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34360453c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34360453c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34360453c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37113400j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37113400j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37113400j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699647k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36699647k
https://data.bnf.fr/13318385/strategie/
https://data.bnf.fr/13318385/strategie/
https://data.bnf.fr/13318385/strategie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183858
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183858


Personnes ou collectivités en relation avec "Institut de stratégie comparée. Paris" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Institut d'histoire de la défense. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Hervé Coutau-Bégarie (1956-2012)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12494422/institut_d_histoire_de_la_defense_france/
https://data.bnf.fr/12494422/institut_d_histoire_de_la_defense_france/
https://data.bnf.fr/12494422/institut_d_histoire_de_la_defense_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494422c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494422c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12494422c
https://data.bnf.fr/11898040/herve_coutau-begarie/
https://data.bnf.fr/11898040/herve_coutau-begarie/
https://data.bnf.fr/11898040/herve_coutau-begarie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898040q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898040q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898040q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124303477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124303477
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124303477
http://fr.dbpedia.org/resource/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
http://fr.dbpedia.org/resource/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
http://fr.dbpedia.org/resource/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
http://www.idref.fr/033438102
http://www.idref.fr/033438102
http://www.idref.fr/033438102
http://viaf.org/viaf/123040456
http://viaf.org/viaf/123040456
http://viaf.org/viaf/123040456
http://wikidata.org/entity/Q3152128
http://wikidata.org/entity/Q3152128
http://wikidata.org/entity/Q3152128
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_strat%C3%A9gie_compar%C3%A9e
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