
Klaus Kubitzki : œuvres (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Flowering plants"
(2014) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 Flowering plants, Eudicots
(2011) 

 

"The families and genera of vascular plants VI"
(2004) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 "The families and genera of vascular plants"
(1990) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 

"Flore du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam 12"
(1970) 
de Marie-Laure Tardieu-Blot 
avec Klaus Kubitzki comme Collaborateur 

 "Flowering Plants"
(????) 
avec Klaus Kubitzki comme Autre 

 

Klaus Kubitzki

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Ecrit aussi en anglais
Botaniste. - Spécialiste de botanique systématique. - En poste : Institut für
Allgemeine Botanik, Universität Hamburg, Allemagne (en 1990). - Collaborateur
depuis 1979 de la revue : "Progress in botany" (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 1023 4298 (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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000110234298
http://isni.org/isni/0000000110234298
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44707460w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44707460w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44707460w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44700217h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44700217h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44700217h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391358553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391358553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391358553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37324698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37324698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37324698f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114235m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114235m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35114235m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44686092n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44686092n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44686092n


Œuvres mixtes (8) 

"The families and genera of vascular plants IX"
(2007) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 "The families and genera of vascular plants V"
(2003) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 

"The families and genera of vascular plants III"
(1998) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 "The families and genera of vascular plants IV"
(1998) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 

"The families and genera of vascular plants II"
(1993) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 "The families and genera of vascular plants I"
(1990) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 

"Dispersal and distribution"
(1983) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 "Flowering plants"
(1977) 
avec Klaus Kubitzki comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Klaus Kubitzki (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Malpighiacées  

Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Kubitzki" (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Clemens Bayer (botaniste)  Volker Bittrich  

Peter S. Green  Carl Ulrich Kramer  

Muséum national d'histoire naturelle. Paris  Jens G. Rohwer  

   

   

   

   

 

   

   

   

 
Data

 
2/3

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/cb41299429t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41299429t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41299429t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38837840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38837840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38837840m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375440229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375440229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375440229
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375442178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375442178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375442178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374676160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374676160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374676160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373705491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373705491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373705491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400546q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400546q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400546q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39072118w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39072118w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39072118w
https://data.bnf.fr/12338733/malpighiacees/
https://data.bnf.fr/12338733/malpighiacees/
https://data.bnf.fr/12338733/malpighiacees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12338733d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12338733d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12338733d
https://data.bnf.fr/14443603/clemens_bayer/
https://data.bnf.fr/14443603/clemens_bayer/
https://data.bnf.fr/14443603/clemens_bayer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14443603n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14443603n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14443603n
https://data.bnf.fr/12468692/volker_bittrich/
https://data.bnf.fr/12468692/volker_bittrich/
https://data.bnf.fr/12468692/volker_bittrich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12468692f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12468692f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12468692f
https://data.bnf.fr/12277097/peter_s__green/
https://data.bnf.fr/12277097/peter_s__green/
https://data.bnf.fr/12277097/peter_s__green/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122770974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122770974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122770974
https://data.bnf.fr/12277096/carl_ulrich_kramer/
https://data.bnf.fr/12277096/carl_ulrich_kramer/
https://data.bnf.fr/12277096/carl_ulrich_kramer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277096s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277096s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277096s
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422
https://data.bnf.fr/12468691/jens_g__rohwer/
https://data.bnf.fr/12468691/jens_g__rohwer/
https://data.bnf.fr/12468691/jens_g__rohwer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124686913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124686913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124686913


Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

André Aubréville (1897-1982)  Jean-François Leroy (1915-1999)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Erich Götz  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Marie-Laure Tardieu-Blot (1902-1998)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://data.bnf.fr/12277104/erich_gotz/
https://data.bnf.fr/12277104/erich_gotz/
https://data.bnf.fr/12277104/erich_gotz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277104k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277104k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277104k
https://data.bnf.fr/12318049/marie-laure_tardieu-blot/
https://data.bnf.fr/12318049/marie-laure_tardieu-blot/
https://data.bnf.fr/12318049/marie-laure_tardieu-blot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318049f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318049f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318049f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277095f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277095f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277095f
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Kubitzki
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Kubitzki
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Kubitzki
http://www.idref.fr/031584810
http://www.idref.fr/031584810
http://www.idref.fr/031584810
http://isni.org/isni/0000000110234298
http://isni.org/isni/0000000110234298
http://isni.org/isni/0000000110234298
http://viaf.org/viaf/29594154
http://viaf.org/viaf/29594154
http://viaf.org/viaf/29594154
http://wikidata.org/entity/Q5960148
http://wikidata.org/entity/Q5960148
http://wikidata.org/entity/Q5960148
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Kubitzki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Kubitzki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Kubitzki
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