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Discipline : anthropologie • histoire • psychologie sociale • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : Le livre italien dans les bibliothèques universitaires et de recherche françaises
(Paris, MSH, 3 décembre 1979) • L'irrationalité: explication et compréhension (Paris, 7 au 9 janvier 1980) •
Psychologie sociale et littérature: la déviance (Paris, 25 au 27 juin 1979) • Sujets et objets de la comparaison
dans les processus de comparaison sociale (Aix-en-Provence, 1er au 6 octobre 1979)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Codol, Jean-Paul • Deyon, Pierre • Elster, Jon • Mendels, Franklin • Mérei, Ferenc
Organisme : Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH) (Paris, France)
Lieu : Italie
Service ou instance FMSH : Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/33Boîte n° : 2
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