
Werner Lorenz (1921-2014) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und
Nebengesetzen Buch 2"
(1999) 
de Norbert Horn 
avec Werner Lorenz (1921-2014) comme Auteur du commentaire 

 The german law of obligations
(1997) 

 

International encyclopedia of comparative law volume
VIII. - Chapter 8
(1980) 

 

Werner Lorenz (1921-2014)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Lichtenstein/Sachsen (Allemagne), 15-11-1921

Mort : Munich (Allemagne, 21-07-2014

Note : A aussi écrit en anglais
Jurise. - Professeur à l'Université de Münich, Allemagne (en 1980)

ISNI : ISNI 0000 0000 8137 9868 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Werner Lorenz (1921-2014) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit comparé  

Personnes ou collectivités en relation avec "Werner Lorenz (1921-2014)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Arthur Taylor Von Mehren (1922-2006)  Konrad Zweigert  

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

Association internationale des sciences juridiques  

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

Julius von Staudinger (1836-1902)  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Norbert Horn  
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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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