
Eugen Ulmer : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

International encyclopedia of comparative law volume
XIV. - Chapter 1
(1987) 

 International encyclopedia of comparative law volume
XIV. - Chapter 6
(1982) 

 

La Propriété intellectuelle et le droit international privé
(1980) 

 "La Répression de la concurrence déloyale dans les
États membres de la Communauté économique
européenne 3"
(1978) 
de Friedrich Karl Beier et autre(s) 
avec Eugen Ulmer comme Éditeur scientifique 

 

Eugen Ulmer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Ecrit aussi en anglais
Juriste. - Professeur de droit à l'Université de Münich, Allemagne (en 1987). -
Directeur du Max Planck institute for foreign and international patent, copyright and
competition law, Münich, Allemagne (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0003 8145 4241 (Informations sur l'ISNI)
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"Italie"
(1975) 
de Max-Planck-Institut für Ausländisches und
Internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht. Munich, Allemagne et autre(s) 
avec Eugen Ulmer comme Éditeur scientifique 

 International encyclopedia of comparative law volume
XIV. - Chapter 7
(1975) 

 

"La Répression de la concurrence déloyale dans les
États membres de la Communauté économique
européenne 2. - 1"
(1974) 
de Detlef Wunderlich et autre(s) 
avec Eugen Ulmer comme Éditeur scientifique 

 "La Répression de la concurrence déloyale dans les
États membres de la Communauté économique
européenne 4"
(1972) 
de Max-Planck-Institut für Ausländisches und
Internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht. Munich, Allemagne 
avec Eugen Ulmer comme Éditeur scientifique 

 

Der Urheberschutz wissenschaftlicher Werke unter
besonderer Berücksichtigung der Programme
elektronischer Rechenanlagen
(1967) 

 "La Répression de la concurrence déloyale dans les
États membres de la Communauté économique
européenne"
(1967) 
de Max-Planck-Institut für Ausländisches und
Internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht. Munich, Allemagne 
avec Eugen Ulmer comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Eugen Ulmer (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (2) 

Droit comparé  Propriété intellectuelle (droit européen)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Eugen Ulmer" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Association internationale des sciences juridiques  Communautés européennes. Commission  

Bernard Francq  Berndt Godenhielm  

Max-Planck-Institut für Ausländisches und
Internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht. Munich, Allemagne

 Stojan Pretnar (1909-1999)  

Gerhard Schricker  

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

Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse

 Communauté européenne. Commission  

Konrad Zweigert  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Gerhard Schricker  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Denise Baumann (juriste)  
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Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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