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Œuvres textuelles (1) 

"La nouvelle économie climatique"
(2015) 
de Commission mondiale sur l'économie et le climat 
avec Felipe Calderón Hinojosa comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Felipe Calderón Hinojosa (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Mexico
(2012) 

 , Jo Tuckman, New Haven
(Conn.) : Yale University
Press , c2012

 Calderón presidente
(2007) 

 , Jorge Fernández
Menéndez, México, DF :
Grijalbo , 2007

 

Felipe Calderón Hinojosa

Image non encore
disponible

 

Pays : Mexique

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Note : Homme d'Etat mexicain, membre du PAN (Partido Acción Nacional
). - Elu président en juillet 2006 face à Andrés Manuel Lopez Obradór
(Partido de la Revolución democrática)

Domaines : Science politique
Histoire du reste du monde

Autres formes du nom : Felipe Calderón Hinojosa
Felipe Calderón

ISNI : ISNI 0000 0001 2134 6316 (Informations sur l'ISNI)
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Auteurs (2) 

Felipe Calderón Hinojosa  Andrés Manuel López Obrador  

Science politique (2) 

Politique et gouvernement -- Mexique -- 2000-2012  Présidents -- Élection (2006) -- Mexique  

Histoire du reste du monde (2) 

Politique et gouvernement -- Mexique -- 2000-2012  Présidents -- Élection (2006) -- Mexique  

Économie politique. Travail (1) 

Économie de l'environnement  

Biologie (1) 

Politique de l'environnement -- Coopération
internationale

 

Écologie (1) 

Économie de l'environnement  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Felipe Calderón Hinojosa" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Commission mondiale sur l'économie et le climat  

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

Nicholas Herbert Stern  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

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  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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