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Œuvres textuelles (2) 

The struggle for power in early modern Europe
(2009) 

 "Harry Potter and international relations"
(2006) 
avec Daniel H. Nexon comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Daniel H. Nexon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Europe -- 1517-1648  

Daniel H. Nexon

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 6660 3593 (Informations sur l'ISNI)
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Histoire de l'Europe (1) 

Politique et gouvernement -- Europe -- 1517-1648  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel H. Nexon" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Iver B. Neumann  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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