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Réseau européen de psychologie du travail et des organisations / European Network of
Organizational and Work Psychologists (ENOP) (par Maurice de Montmollin et Bernhard
Wilpert)
Chercheurs étrangers invités à la MSH
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Discipline : sociologie • psychologie du travail • psychologie des organisations • sciences humaines • sciences
sociales
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Corpet, Olivier • Montmollin, Maurice de • Wilpert, Bernhard
Organisme : Ent'revues (Paris, France)
Lieu : Europe
Bâtiment : Maison Suger (Paris, France)
Service ou instance FMSH : Éditions de la Maison des sciences de l'homme • Bibliothèque de la FMSH •
Service d'Echange d'Informations Scientifiques (SEIS)
Cotes extrêmes : 2 D 2/51Boîte n° : 3
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