
Max Remondo : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Sur le chemin du développement de l'Afrique
(2014) 

 Le Droit administratif gabonais
(1987) 

 

L'organisation administrative du Gabon de 1843 à nos
jours
(1970) 

 

Œuvres mixtes (1) 

L'Administration gabonaise
(1974) 

 

Max Remondo

 

Pays : Gabon

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur d'État en droit public. - Enseignant et homme politique gabonais

ISNI : ISNI 0000 0000 2952 6445 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43854582t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43854582t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34973430p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34973430p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34973430p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40946902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40946902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40946902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34563199x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34563199x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34563199x


Thèmes en relation avec Max Remondo (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (2) 

Conditions économiques -- Afrique subsaharienne --
1960-....

 Politique et gouvernement -- Afrique subsaharienne --
1960-....

 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Afrique subsaharienne --
1960-....

 

Économie politique. Travail (1) 

Conditions économiques -- Afrique subsaharienne --
1960-....

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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