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Œuvres textuelles (2) 

Reform options for the EU own resources system
(2008) 

 Réflexions franco-allemandes sur l'avenir du budget 3
(2005) 

 

Friedrich Heinemann

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
Senior researcher au Centre de recherche sur l'économie européenne de Mannheim
et responsable du groupe de travail sur l'intégration européenne (en 2005)

ISNI : ISNI 0000 0001 0953 5982 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Friedrich Heinemann" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Martin Koopmann  Hans Stark  

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

Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik  Institut français des relations internationales  

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

Maxime Lefebvre  

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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