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Œuvres textuelles (2) 

Investment in Europe, making the best of the Juncker
plan
(2016) 

 L'investissement en Europe, tirer le meilleur parti du
plan Juncker
(2016) 

 

Thomas Pellerin-Carlin

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Diplômé d'un master en études politiques et administratives
européennes du Collège d'Europe Bruges et d'un master en affaires
européennes de l'Institut d'études politiques de Lille. - Chercheur à
l'Institut Jacques Delors sur les questions de politique européenne de
l'énergie et de politique européenne de défense (en 2016)

Autre forme du nom : Thomas Pellerin- Carlin
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Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Pellerin-Carlin" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Eulalia Rubio  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Enrico Letta  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

David Rinaldi  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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