
Joaquín García Morillo : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

La protección judicial de los derechos fundamentales
(1994) 

 "La justicia en la jurisprudencia del Tribunal
constitucional Volumen 4"
(1990) 
de Espagne. Tribunal constitucional 
avec Joaquín García Morillo comme Éditeur scientifique 

 

"La justicia en la jurisprudencia del Tribunal
constitucional Volumen 5"
(1990) 
de Espagne. Tribunal constitucional 
avec Joaquín García Morillo comme Éditeur scientifique 

 "La justicia en la jurisprudencia del Tribunal
constitucional"
(1990) 
de Espagne. Tribunal constitucional 
avec Joaquín García Morillo comme Éditeur scientifique 

 

El control parlamentario
(1984) 

 

Joaquín García Morillo

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Note : Docteur en droit. - Licencié en sciences politiques, en sociologie et en
sciences de l'information. - Professeur de droit politique de la Facultad
de Derecho de la Universidad complutense de Madrid (en 1984)

Autre forme du nom : Joaquín García Morillo

ISNI : ISNI 0000 0000 7976 3959 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Joaquín García Morillo (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (1) 

Espagne -- 1975-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Joaquín García Morillo" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Espagne. Tribunal constitucional  José Ramón Montero Gibert  

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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