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Œuvres mixtes (2) 

Popular efficacy in the democratic era
(2005) 

 The tenor of justice
(1988) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"The constitution and American political development"
(1992) 
avec Peter F. Nardulli comme Éditeur scientifique 

 The craft of justice
(1992) 

 

Peter F. Nardulli

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Politologue. - Professeur à l'Institute of government and public affairs, University of
Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, USA (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0000 8120 4566 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Peter F. Nardulli (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Présidents -- Élection -- États-Unis  

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter F. Nardulli" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

James Eisenstein  Roy B. Flemming  

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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