
Verónica Pérez : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Las vías de la acción directa
(2012) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Literatura, cultura, sociedad en América Latina"
(2006) 
de Ángel Rama 
avec Verónica Pérez comme Collaborateur 

 

Verónica Pérez

 

Pays : Uruguay

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Féminin

Note : Collaboratrice honoraire de: Programa de documentación en
literaturas uruguaya y latinoamericana, Facultad de humanidades y
ciencias de la educación, Universidad de la República, Montevideo
(en 2006)

Autres formes du nom : Verónica Pérez Manukiàn
Verónica Pérez Manukiàn

ISNI : ISNI 0000 0001 0655 0976 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Verónica Pérez (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature latino-américaine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Verónica Pérez" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Ángel Rama (1926-1983)  

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

Pablo Rocca  

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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