
Alex Takkenberg : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Palestinian refugees in international law
(2020) 

 "UNRWA and Palestinian refugees"
(2014) 
avec Alex Takkenberg comme Éditeur scientifique 

 

The status of Palestinian refugees in international law
(1997) 

 

Alex Takkenberg

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
Docteur en droit (Katholieke universiteit Nijmegen, Nimègue, Pays-Bas,
1997). - En poste : Office de secours et de travaux pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient des Nations Unies (en 1997). - Né à
Zaandam, Pays-Bas

Autre forme du nom : Lex Takkenberg

ISNI : ISNI 0000 0000 8381 0199 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alex Takkenberg" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Sari Hanafi  Leila Hilal  

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

Francesca P. Albanese  

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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