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Œuvres textuelles (3) 

"American legal theory"
(1992) 
avec Robert Samuel Summers comme Éditeur scientifique 

 Essays on the nature of law and legal reasoning
(1992) 

 

Form and substance in Anglo-American law
(1987) 

 

Robert Samuel Summers

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Juriste. - Professeur de droit à l'Université Cornell, Ithaca, New York (en 1987)
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Thèmes en relation avec Robert Samuel Summers (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (2) 

Common law  Droit -- Philosophie  

Philosophie (1) 

Droit -- Philosophie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Samuel Summers" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Patrick Selim Atiyah  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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