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Livres (1) 

Les transformations de la
justice administrative
(1995) 

 , Paris : Economica ;
Strasbourg : Institut du
droit local alsacien-
mosellan , 1995
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Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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