
Francisco Pavón Vasconcelos : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Manual de derecho penal mexicano
(2002) 

 Derecho penal mexicano Volumen II
(2000) 

 

Derecho penal mexicano Volumen I
(2000) 

 "El fraude"
(1994) 
de Jesús Zamora-Pierce 
avec Francisco Pavón Vasconcelos comme Préfacier 

 

Concurso aparente de normas
(1989) 

 

Francisco Pavón Vasconcelos

 

Pays : Mexique

Langue : Espagnol; castillan

Note : Juriste. - A été professeur de droit pénal à la Universidad Nacional
Autónoma de México et dans d'autres universités de México (en 1989)

Autre forme du nom : Francisco Pavón Vasconcelos

ISNI : ISNI 0000 0000 8000 5039 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932500/mexique
https://data.bnf.fr/11932500/mexique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000080005039
http://isni.org/isni/0000000080005039
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39900377k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39900377k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39900377k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388538584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388538584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388538584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39115801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39115801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39115801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37420338z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37420338z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37420338z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37356810v


Thèmes en relation avec Francisco Pavón Vasconcelos (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Droit -- Philosophie  

Droit (1) 

Droit -- Philosophie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Francisco Pavón Vasconcelos" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Gilberto Vargas López  Jesús Zamora-Pierce  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://data.bnf.fr/11931906/droit_--_philosophie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119319068
https://data.bnf.fr/14518539/gilberto_vargas_lopez/
https://data.bnf.fr/14518539/gilberto_vargas_lopez/
https://data.bnf.fr/14518539/gilberto_vargas_lopez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145185394
https://data.bnf.fr/12467065/jesus_zamora-pierce/
https://data.bnf.fr/12467065/jesus_zamora-pierce/
https://data.bnf.fr/12467065/jesus_zamora-pierce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467065n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467065n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12467065n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122789041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122789041
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122789041
http://isni.org/isni/0000000080005039
http://isni.org/isni/0000000080005039
http://isni.org/isni/0000000080005039
http://viaf.org/viaf/66527373
http://viaf.org/viaf/66527373
http://viaf.org/viaf/66527373
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