
Dénes Lóczy : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Társadalomföldrajzi kislexikon"
(2001) 
de Zoltán Kovács 
avec Dénes Lóczy comme Directeur de publication 

 

Œuvres textuelles (7) 

"The Drava river"
(2019) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 "Recent landform evolution"
(2012) 
avec Dénes Lóczy comme Autre 

 

"Recent landform evolution"
(2012) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 "Human Impact on the Landscape (HILS)"
(2011) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 

Dénes Lóczy

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Géographe , Pécsi tudományegyetem természetföldrajzi tanszék (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 2143 7218 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000121437218
http://isni.org/isni/0000000121437218
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835225k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835225k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835225k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44721283z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44721283z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44721283z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427209345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427209345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427209345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42425152k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42425152k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42425152k


"Geomorphology in the Carpatho-Balkan Dinaric
countries"
(2009) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 "Geomorphology and changing environments in Central
Europe"
(1997) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 

"Land evaluation studies in Hungary"
(1988) 
avec Dénes Lóczy comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Dénes Lóczy (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (2) 

Géomorphologie  Relief (géographie)  

Géographie (1) 

Relief (géographie)  

Géographie de l'Europe (1) 

Europe de l'Est  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421611867
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421611867
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421611867
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39059429n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39059429n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39059429n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660553f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660553f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36660553f
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://data.bnf.fr/11981395/relief__geographie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119813953
https://data.bnf.fr/11931303/europe_de_l_est/
https://data.bnf.fr/11931303/europe_de_l_est/
https://data.bnf.fr/11931303/europe_de_l_est/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931303k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931303k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931303k


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

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

Stefan Harnischmacher  Adam Kotarba  

János Kovács  Miloš Stankoviansky  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Adam Kotarba  Miloš Stankoviansky  

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

Zoltán Kovács  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16539165/stefan_harnischmacher/
https://data.bnf.fr/16539165/stefan_harnischmacher/
https://data.bnf.fr/16539165/stefan_harnischmacher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16539165h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16539165h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16539165h
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://data.bnf.fr/16216802/janos_kovacs/
https://data.bnf.fr/16216802/janos_kovacs/
https://data.bnf.fr/16216802/janos_kovacs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16216802w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16216802w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16216802w
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://data.bnf.fr/16649375/adam_kotarba/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16649375r
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://data.bnf.fr/16649370/milos_stankoviansky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166493701
https://data.bnf.fr/12969757/zoltan_kovacs/
https://data.bnf.fr/12969757/zoltan_kovacs/
https://data.bnf.fr/12969757/zoltan_kovacs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129697579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129697579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129697579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274987k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274987k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274987k
http://www.idref.fr/031557589
http://www.idref.fr/031557589
http://www.idref.fr/031557589
http://isni.org/isni/0000000121437218
http://isni.org/isni/0000000121437218
http://isni.org/isni/0000000121437218
http://viaf.org/viaf/93067775
http://viaf.org/viaf/93067775
http://viaf.org/viaf/93067775
http://wikidata.org/entity/Q112441389
http://wikidata.org/entity/Q112441389
http://wikidata.org/entity/Q112441389
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