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Œuvres textuelles (2) 

The strength and weakness of comparative law
(1990) 

 International encyclopedia of comparative law volume
XIII. - Chapter 4
(1973) 
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Droit (1) 

Droit comparé  

Bernhard Großfeld

 

Pays : Allemagne

Langue : Anglais

Note : Juriste. - Professeur à la Faculté de droit, Université de Göttingen, Allemagne (en
1973)

ISNI : ISNI 0000 0001 0931 1284 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Bernhard Großfeld" (3 ressources dans
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Association internationale des sciences juridiques  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Konrad Zweigert  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Tony Weir  

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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