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Œuvres textuelles (1) 

Mexique
(2007) 

 

Thèmes en relation avec Thibaut Delarocque (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Conditions économiques -- Mexique -- 1994-....  

Thibaut Delarocque

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Attaché juridique à la Mission économique de Mexico (en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 1209 6362 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12517898z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12517898z


Personnes ou collectivités en relation avec "Thibaut Delarocque" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Véronique Massenet  Christelle Menetrier  

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

France. Ambassade. Service économique régional
pour le Mexique et l'Amérique centrale. Mexique

 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Olivier Vasserot  

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14463295f
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