
Eduard Mühle : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

˜Dieœ Slawen im Mittelalter
(2020) 

 "Die Slaven im Mittelalter"
(2016) 
avec Eduard Mühle comme Atelier monétaire 

 

"Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen"
(2012) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 Die Piasten
(2011) 

 

Für Volk und deutschen Osten
(2005) 

 "Germany and the European East in the twentieth
century"
(2003) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 

"Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder"
(2001) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 "Doświadczenia przeszłości"
(2000) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 

Eduard Mühle

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Historien. - Professeur d'histoire de l'Europe Centrale et de l'Europe de l'Est :
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Allemagne (en 2021)

ISNI : ISNI 0000 0001 1036 130X (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39004874b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39004874b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38866595f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38866595f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38866595f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390798609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390798609
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390798609


"Vom Instrument der Partei zur "Vierten Gewalt""
(1997) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 Die "Entsowjetisierung" der russischen Hochschule
(1995) 

 

"Handbuch der Hochschulen"
(1995) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 "Hochschulreform in Ungarn"
(1994) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 

"Öffnung und Reform"
(1993) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (4) 

Breslau
(2015) 

 "Breslau und Krakau im hohen und späten Mittelalter"
(2014) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 

"Monarchische und adlige Sakralstiftungen im
mittelalterlichen Polen"
(2013) 
avec Eduard Mühle comme Éditeur scientifique 

 Die städtischen Handelszentren der nordwestlichen
Ruś
(1991) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Eduard Mühle" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Bettina Brand  Hochschulrektorenkonferenz. Allemagne  

Jerzy Kłoczowski (1924-2017)  Witold Matwiejczyk  

Rudolf Smolarczyk  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Holger Fischer  Gunhild Kaschlun  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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