
Alfred E. von Overbeck : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Loi applicable aux régimes matrimoniaux
(1976) 

 International encyclopedia of comparative law volume
III. - Chapter 15
(1971) 

 

Thèmes en relation avec Alfred E. von Overbeck (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (2) 

Droit comparé  Droit international privé  

Alfred E. von Overbeck

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Note : Écrit aussi en anglais
Juriste. - Ancien professeur à la Faculté de droit de l'Université de Friburg, Suisse. -
Membre de l'Institut de Droit international, Genève (en 1994

ISNI : ISNI 0000 0000 8015 187X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alfred E. von Overbeck" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Association internationale des sciences juridiques  Kurt Lipstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Kurt Lipstein  Konrad Zweigert  

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  

   

   

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11879775/association_internationale_des_sciences_juridiques/
https://data.bnf.fr/11879775/association_internationale_des_sciences_juridiques/
https://data.bnf.fr/11879775/association_internationale_des_sciences_juridiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118797754
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://data.bnf.fr/12277039/kurt_lipstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277039z
https://data.bnf.fr/12275831/konrad_zweigert/
https://data.bnf.fr/12275831/konrad_zweigert/
https://data.bnf.fr/12275831/konrad_zweigert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275831x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275831x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275831x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277056j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277056j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277056j
http://www.idref.fr/031584241
http://www.idref.fr/031584241
http://www.idref.fr/031584241
http://isni.org/isni/000000008015187X
http://isni.org/isni/000000008015187X
http://isni.org/isni/000000008015187X
http://viaf.org/viaf/14831716
http://viaf.org/viaf/14831716
http://viaf.org/viaf/14831716
http://wikidata.org/entity/Q1752381
http://wikidata.org/entity/Q1752381
http://wikidata.org/entity/Q1752381

	Alfred E. von Overbeck
	Alfred E. von Overbeck : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Alfred E. von Overbeck
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Droit
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Alfred E. von Overbeck"
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)

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



