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Rappel de la demande :  4 notices bibliographiques sélectionnées
Forme : Notices complètes sans exemplaire
Format : Public

Titre(s) : Nouvelle histoire des idées politiques [Texte imprimé] / ouvrage collectif sous la dir. de
Pascal Ory...
Dénomination : 
Publication : [Paris] : Hachette, 1987
Impression : 86-Ligugé : Impr. Aubin
Description matérielle : 643 p. ; 26 cm
Note(s) : Notes bibliogr. . Index

Autre(s) auteur(s) : Ory, Pascal (1948-....). Directeur de publication

Sujet(s) : Pensée politique et sociale -- Histoire
Idées politiques -- Histoire
Indice(s) Dewey : 320.509 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-01-010906-6 (Br.) : 180 F
Notice n° :  FRBNF34965889

Titre(s) : Nouvelle histoire des idées politiques [Texte imprimé] / ouvrage collectif sous la dir. de
Pascal Ory ; postf. de René Rémond,...
Dénomination : 
Édition : Nouv. éd. rev. et augm.
Publication : Paris : Hachette, 1996
Description matérielle : 832 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Pluriel, ISSN 0296-2063 ; 8537
Lien à la collection : Pluriel (Paris. 1982)

Note(s) : Bibliogr. p. 771-772. Index

Autre(s) auteur(s) : Ory, Pascal (1948-....). Directeur de publication
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Rémond, René (1918-2007). Postfacier

Sujet(s) : Idées politiques -- Histoire

Numéros : ISBN 2-01-015385-5 (br.)
Notice n° :  FRBNF37163974

Titre(s) : Nouvelle histoire des idées politiques [Texte imprimé] / ouvrage collectif sous la dir. de
Pascal Ory ; postf. de René Rémond,...
Dénomination : 
Édition : Nouv. éd. rev. et augm.
Publication : Paris : Hachette, 1989
Impression : 72-La Flèche : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 632 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Pluriel, ISSN 0296-2063 ; 8537
Lien à la collection : Pluriel (Paris. 1982)

Note(s) : Bibliogr. p. 771-772. Index

Autre(s) auteur(s) : Ory, Pascal (1948-....). Directeur de publication
Rémond, René (1918-2007). Postfacier

Sujet(s) : Idées politiques -- Histoire

Numéros : ISBN 2-01-015385-5 (br.) : 69 F
Notice n° :  FRBNF35052641

Titre(s) : Nouvelle histoire des idées politiques [Texte imprimé] / ouvrage collectif sous la direction
de Pascal Ory ; postface de René Rémond,...
Dénomination : 
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Édition : Nouvelle éd. revue et augmentée notamment pour les références bibliographiques et
chronologiques
Publication : [Paris] : Pluriel, impr. 2011
Impression : 12-Millau : Impr. Maury
Description matérielle : 1 vol. (832 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection : Pluriel
Lien à la collection : Pluriel (Paris. 1982)

Note(s) : Bibliogr. p. 771-772. Notes bibliogr. Index

Autre(s) auteur(s) : Ory, Pascal (1948-....). Directeur de publication
Rémond, René (1918-2007). Postfacier

Sujet(s) : Idées politiques -- Histoire
Indice(s) Dewey : 320.509 (23e éd.)

Numéros : ISBN 978-2-8185-0189-4 (br.) : 12 EUR
EAN 9782818501894
Notice n° :  FRBNF42471780

08/01/2018 Page 3 / 3

http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb34229763p.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11918230g.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb11921467w.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119342318.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb119344445.public
http://catalogue.bnf.fr//ark:/12148/cb135854561.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42471780j.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42471780j.public

	.
	.
	.
	.
	.

