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Descriptif
Cette page propose les références bibliographiques de documents sur le management de la qualité et son application dans
le secteur touristique.
Télécharger la bibliographie détaillée

Les documents sont disponibles au sein du CRT. Certains sont en accès libre en ligne.
Ils sont classés par ordre de publication antéchronologique.
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