
Joel Slemrod : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Taxing ourselves
(2017) 

 Tax systems
(2014) 

 

"Taxing corporate income in the 21st century"
(2007) 
avec Joel Slemrod comme Éditeur scientifique 

 "Tax progressivity and income inequality"
(1994) 
avec Joel Slemrod comme Éditeur scientifique 

 

"Taxation in the global economy"
(1990) 
avec Joel Slemrod comme Éditeur scientifique 

 

Joel Slemrod

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Professeur d'économie des affaires et de sciences politiques et Directeur de l'Office
of tax policy research, Université de Michigan (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0886 1065 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (2) 

Taxes in America
(2013) 

 "Do taxes matter ?"
(1990) 
avec Joel Slemrod comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joel Slemrod" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jon Bakija  Leonard Burman  

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

Alan J. Auerbach  James R. Hines  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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