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Œuvres mixtes (1) 

"Narodu in državi sovražni"
(1992) 
avec Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt, Autriche comme Éditeur

scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Der Anschluss und die Minderheiten in Österreich"
(1989) 
avec Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt, Autriche comme Éditeur

scientifique 

 

Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt, Autriche

 

Pays : Autriche

Autres formes du nom : Alpen-Adria Universität. Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt,
Autriche
Inštitut za sobodno zgodovino. Klagenfurt, Autriche (slovène)

 

 

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
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Thèmes en relation avec Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt, Autriche (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Autriche -- 1938-1945  

Personnes ou collectivités en relation avec "Institut für Zeitgeschichte. Klagenfurt, Autriche"

(4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Avguštin Malle  Valentin Sima  

Slowenisches wissenschaftliches Institut. Klagenfurt,
Autriche

 Verband ausgesiedelter Slowenen. Autriche  

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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