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Type de document : lettre ouverte • liste d'acquisitions
Contexte historique : époque moderne
Sujet : recherche scientifique • manifestation scientifique • inauguration • discours • historiens français •
justice • criminalité • ville • campagne • commerce • imaginaire collectif • édition scientifique • financement
de la recherche • recherche scientifique
Discipline : histoire économique • sciences humaines • sciences sociales
Manifestation scientifique : Colloque international sur l'imaginaire américain (Saint-Denis et Paris, 28 au 30
mai 1990) • Justice et criminalité : ville et campagne (Waxholm, Suède, 5 au 8 juillet 1990) • Marchands,
compagnies et commerce. L'Asie et l'Europe vues de l'Inde, XVIe - XVIIIe siècles (Paris, 30 mai au 1er juin
1990)
Fonds d'archives : Fonds du Service d'échanges d'informations scientifiques
Personne : Möller, Wolf • Jospin, Lionel • Castan, Yves • Chaudhury, Sushil • Gurevitch, Aaron • Morazé,
Charles • Weinrich, Harald
Organisme : VolkswagenStiftung (Hanovre, Basse-Saxe, Allemagne)
Lieu : Asie • Europe • États-Unis • Inde
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 2/64Boîte n° : 4

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2019-05-26 15:08:00

