
Simonetta Segenni : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"False notizie... fake news e storia romana"
(2019) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 "Augusto dopo il bimillenario"
(2018) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 

"Epigrafia e politica I"
(2017) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 "Epigrafia e politica"
(2017) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 

"Notae Lapicidinarum"
(2015) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 I liberti ad Amiternum
(1990) 

 

Amiternum
(1985) 

 

Simonetta Segenni

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Féminin

Note : Professeure d'histoire romaine, Università degli studi, Milan, Italie (en 2017)

ISNI : ISNI 0000 0000 6134 0018 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000061340018
http://isni.org/isni/0000000061340018
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46553690c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46553690c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46553690c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45684829r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45684829r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45684829r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45356095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45356095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45356095p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470383433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470383433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470383433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450522007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450522007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450522007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541657m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541657m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541657m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36631760w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36631760w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36631760w


Œuvres mixtes (2) 

"Roma e le sue province"
(2015) 
avec Simonetta Segenni comme Éditeur scientifique 

 I Decreta pisana
(2011) 

 

Thèmes en relation avec Simonetta Segenni (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit romain  

Personnes ou collectivités en relation avec "Simonetta Segenni" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Michele Bellomo  Emanuela Paribeni  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43604509c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43604509c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43604509c
https://data.bnf.fr/11931908/droit_romain/
https://data.bnf.fr/11931908/droit_romain/
https://data.bnf.fr/11931908/droit_romain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931908z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931908z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931908z
https://data.bnf.fr/17715070/michele_bellomo/
https://data.bnf.fr/17715070/michele_bellomo/
https://data.bnf.fr/17715070/michele_bellomo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17715070x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17715070x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17715070x
https://data.bnf.fr/16707513/emanuela_paribeni/
https://data.bnf.fr/16707513/emanuela_paribeni/
https://data.bnf.fr/16707513/emanuela_paribeni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707513m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707513m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707513m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122749836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122749836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122749836


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000061340018
http://isni.org/isni/0000000061340018
http://isni.org/isni/0000000061340018
http://viaf.org/viaf/76376747
http://viaf.org/viaf/76376747
http://viaf.org/viaf/76376747
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