
Khosrow Fatemi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Foreign exchange issues, capital markets, and
international banking in the 1990s"
(1993) 
avec Khosrow Fatemi comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"The North American Free Trade Agreement"
(1994) 
avec Khosrow Fatemi comme Éditeur scientifique 

 

Khosrow Fatemi

 

Langue : Anglais

Note : Économiste. - Spécialiste de commerce international et de finances internationales.
- En poste à la Graduate school of international trade and business administration,
Laredo State university, Laredo, Texas, USA (en 1993)

ISNI : ISNI 0000 0001 1628 2864 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Khosrow Fatemi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Accord de libre-échange nord-américain (1992)
(1992) 

 

Autres (3) 

Banques internationales  Change  

Marché financier  

Personnes ou collectivités en relation avec "Khosrow Fatemi" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Dominick Salvatore  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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