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Œuvres textuelles (5) 

The network reshapes the library
(2014) 

 "The internet, networking and the public library"
(1997) 
avec Lorcan Dempsey comme Éditeur scientifique 

 

"Networking and the future of libraries 2"
(1995) 
avec Lorcan Dempsey comme Éditeur scientifique 

 "Library bibliographic networks in Europe"
(1992) 
de Ligue des bibliothèques européennes de recherche 
avec Lorcan Dempsey comme Éditeur scientifique 

 

"Bibliographic access in Europe"
(1990) 
de Centre for bibliographic management. International
conference. Bath, GB (01 ; 1989 ; Bath, GB) 
avec Lorcan Dempsey comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Bibliographic access in Europe"
(1990) 
avec Lorcan Dempsey comme Éditeur scientifique 

 

Lorcan Dempsey

 
Pays : Irlande

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Spécialiste de bibliothéconomie, Centre for bibliographic management, University
of Bath, GB (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 0888 091X (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Lorcan Dempsey (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

The network reshapes the
library
(2014) 

 , Lorcan Dempsey, Kenneth
J. Varnum, Chicago : ALA
Editions, an imprint of the
American Library
Association , 2014

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Lorcan Dempsey" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Sarah Ormes  UK Office for library networking  

Vereniging van openbare bibliotheken. Pays-Bas  

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

Ligue des bibliothèques européennes de recherche  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans VIAF  
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