
Laurence Meyer (ingénieur économiste) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Jeux vidéo
(2004) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Laurence Meyer (ingénieur économiste)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Ingénieur économiste, diplômée du Magistère de la Faculté de Sciences
Economiques d'Aix Marseille II (1991). - Responsable du Département Economie
des Médias chez IDATE, Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en
Europe, en 2003
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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/temp-work/f9e00acc11c89e274590904462dc391e/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9e00acc11c89e274590904462dc391e/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9e00acc11c89e274590904462dc391e/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9e00acc11c89e274590904462dc391e/
https://data.bnf.fr/temp-work/f9e00acc11c89e274590904462dc391e/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14482624/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14482624/te/page1


Thèmes en relation avec Laurence Meyer (ingénieur économiste) (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Technique (4) 

Appareils électroniques domestiques  Audiovisuel numérique  

Télévision -- Appareils et matériel  Télévision numérique  

Audiovisuel (3) 

Télévision -- Appareils et matériel  Télévision numérique  

Télévision par Internet  

Informatique (2) 

Réseaux locaux domestiques (informatique)  Télévision par Internet  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laurence Meyer (ingénieur économiste)" (10

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Jacques Bajon  Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en
Europe. France

 

Carole Manero  Mathieu Massot  

Laurent Michaud  
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https://data.bnf.fr/13187591/audiovisuel_numerique/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187591m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187591m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13187591m
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https://data.bnf.fr/12276537/television_numerique/
https://data.bnf.fr/12276537/television_numerique/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276537d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276537d
https://data.bnf.fr/11937701/television_--_appareils_et_materiel/
https://data.bnf.fr/11937701/television_--_appareils_et_materiel/
https://data.bnf.fr/11937701/television_--_appareils_et_materiel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937701f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937701f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276537d
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https://data.bnf.fr/13505401/television_par_internet/
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https://data.bnf.fr/13577745/reseaux_locaux_domestiques__informatique_/
https://data.bnf.fr/13577745/reseaux_locaux_domestiques__informatique_/
https://data.bnf.fr/13577745/reseaux_locaux_domestiques__informatique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577745g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577745g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577745g
https://data.bnf.fr/13505401/television_par_internet/
https://data.bnf.fr/13505401/television_par_internet/
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https://data.bnf.fr/13776068/jacques_bajon/
https://data.bnf.fr/13776068/jacques_bajon/
https://data.bnf.fr/13776068/jacques_bajon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137760689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137760689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137760689
https://data.bnf.fr/11993294/institut_de_l_audiovisuel_et_des_telecommunications_en_europe_france/
https://data.bnf.fr/11993294/institut_de_l_audiovisuel_et_des_telecommunications_en_europe_france/
https://data.bnf.fr/11993294/institut_de_l_audiovisuel_et_des_telecommunications_en_europe_france/
https://data.bnf.fr/11993294/institut_de_l_audiovisuel_et_des_telecommunications_en_europe_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119932945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119932945
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119932945
https://data.bnf.fr/14118354/carole_manero/
https://data.bnf.fr/14118354/carole_manero/
https://data.bnf.fr/14118354/carole_manero/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118354s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118354s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118354s
https://data.bnf.fr/14471391/mathieu_massot/
https://data.bnf.fr/14471391/mathieu_massot/
https://data.bnf.fr/14471391/mathieu_massot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144713912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144713912
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144713912
https://data.bnf.fr/13599023/laurent_michaud/
https://data.bnf.fr/13599023/laurent_michaud/
https://data.bnf.fr/13599023/laurent_michaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135990234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135990234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135990234


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (4) 

Gontran Filet  Laurent Michaud  

Alain Puissochet  Stéphanie Villaret  

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

Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en
Europe. France

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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