
Gary L. McDowell : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"America and Enlightenment constitutionalism"
(2006) 
avec Gary L. McDowell comme Éditeur scientifique 

 "Our peculiar security"
(1993) 
avec Gary L. McDowell comme Éditeur scientifique 

 

Curbing the courts
(1988) 

 Equity and the constitution
(1982) 

 

Gary L. McDowell

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Juriste. - Membre de American Society and politics at the Woodrow
Wilson International center for scholars (1988)

Autres formes du nom : Gary L. Mc Dowell
Gary L. MacDowell
Gary L. Mac Dowell

ISNI : ISNI 0000 0001 2147 2048 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Gary L. McDowell (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- États-Unis -- 1775-1783  

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- États-Unis -- 1775-1783  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gary L. McDowell" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Philip J. Costopoulos  Eugene W. Hickok  

Johnathan O' Neill  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Henry Julian Abraham  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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