
J. Rud Nielsen : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Collected works Volume 1"
(1986) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 "Collected works Volume 4"
(1977) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 

"Collected works Volume 3"
(1976) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 

J. Rud Nielsen

 

Langue : Anglais

Note : Physicien. - Professeur à l'Université d'Oklahoma, USA (en 1972)

ISNI : ISNI 0000 0000 0044 6230 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000446230
http://isni.org/isni/0000000000446230
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353190p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353190p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353190p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353199s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353199s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353199s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353193q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353193q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353193q


Œuvres textuelles (7) 

"Niels Bohr collected works Volume 3"
(2008) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 "Niels Bohr collected works Volume 1"
(2008) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 

"Niels Bohr collected works Volume 4"
(2008) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 "Niels Bohr collected works Volume 5"
(2008) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 

"Early work : 1905-1911"
(1986) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 "Collected works 4"
(1977) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Collaborateur 

 

"Collected works 3"
(1976) 
de Niels Bohr 
avec J. Rud Nielsen comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "J. Rud Nielsen" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Léon Rosenfeld (1904-1974)  Erik Rüdinger (1934-2007)  

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

Niels Bohr (1885-1962)  
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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/cb41451538n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41451538n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41451538n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41270302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414515855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414515855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414515855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414516247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414516247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414516247
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917061k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917061k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917061k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35128157t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125904q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125904q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125904q
https://data.bnf.fr/12164016/leon_rosenfeld/
https://data.bnf.fr/12164016/leon_rosenfeld/
https://data.bnf.fr/12164016/leon_rosenfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640166
https://data.bnf.fr/12037279/erik_rudinger/
https://data.bnf.fr/12037279/erik_rudinger/
https://data.bnf.fr/12037279/erik_rudinger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037279k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037279k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037279k
https://data.bnf.fr/11989245/niels_bohr/
https://data.bnf.fr/11989245/niels_bohr/
https://data.bnf.fr/11989245/niels_bohr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119892456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119892456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119892456


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277543k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277543k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277543k
http://www.idref.fr/031590403
http://www.idref.fr/031590403
http://www.idref.fr/031590403
http://isni.org/isni/0000000000446230
http://isni.org/isni/0000000000446230
http://isni.org/isni/0000000000446230
http://viaf.org/viaf/61606703
http://viaf.org/viaf/61606703
http://viaf.org/viaf/61606703
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