
NHUMA 

 

Vassil Mostrov 

Maître de conférences 

Université Polytechnique Hauts-de France, EA Calhiste 4343 

 

Contact : 

 

Adresse professionnelle : 

 

Université Polytechnique Hauts-de-France 

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines 

Bâtiment Matisse 

Le Mont Houy 

F – 59313 Valenciennes cedex 9  

 

E-Mail : vassil.mostrov@uphf.fr 

Page web : https://www.uphf.fr/CALHISTE/membres/mostrov_vassil 

 

 

Centres d’intérêt NHUMA : 
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(imbécile…) 

Possession inaliénable et relations partie-tout appliqués à l’être humain 
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