
Edward J. Amadeo : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Institutions, inflation and unemployment
(1994) 

 Keynes's third alternative?
(1990) 

 

Keynes's principle of effective demand
(1989) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Estabilización y reforma estructural en América
latina"
(1993) 
avec Edward J. Amadeo comme Éditeur scientifique 

 

Edward J. Amadeo

 

Pays : Brésil

Langue : Portugais

Note : Ecrit aussi en anglais
Economiste. - Professeur assistant au département d'économie à Pontifica
Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 8164 9792 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Edward J. Amadeo (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Fonctions de demande  

Autres (1) 

Keynésianisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Edward J. Amadeo" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Amitava Krishna Dutt  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Victoria Chick  

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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