
Klaus Immelmann (1935-1987) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Dictionnaire de l'éthologie
(1990) 

 A dictionary of ethology
(1989) 

 

Klaus Immelmann (1935-1987)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Berlin, 06-05-1935

Mort : Bielefeld, Allemagne, 08-09-1987

Note : Professeur de biologie à l'Université de Bielefeld, Allemagne

ISNI : ISNI 0000 0001 1035 3297 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Klaus Immelmann (1935-1987) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Éthologie  

Zoologie (1) 

Comportement animal  

Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Immelmann (1935-1987)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Colin Beer  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Anne Ruwet  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031565328
http://www.idref.fr/031565328
http://www.idref.fr/031565328
http://isni.org/isni/0000000110353297
http://isni.org/isni/0000000110353297
http://isni.org/isni/0000000110353297
http://viaf.org/viaf/2531877
http://viaf.org/viaf/2531877
http://viaf.org/viaf/2531877
http://wikidata.org/entity/Q124750
http://wikidata.org/entity/Q124750
http://wikidata.org/entity/Q124750

	Klaus Immelmann (1935-1987)
	Klaus Immelmann (1935-1987) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Klaus Immelmann (1935-1987)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Biologie
                      
                          (1)
	Zoologie
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Immelmann (1935-1987)"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



