
Egbert Wever : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

An industrial geography of the Netherlands
(1990) 

 

Œuvres textuelles (4) 

"International business geography"
(2007) 
avec Egbert Wever comme Éditeur scientifique 

 "North Sea ports in transition"
(1998) 
avec Egbert Wever comme Éditeur scientifique 

 

"The corporate firm in a changing world economy"
(1990) 
avec Egbert Wever comme Éditeur scientifique 

 "A Profile of Dutch economic geography"
(1984) 
avec Egbert Wever comme Éditeur scientifique 

 

Egbert Wever

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Note : Écrit aussi en anglais
Économiste. - Professeur de géographie économique, Catholic university of
Nijmegen, Netherlands (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 8405 0304 (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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
http://isni.org/isni/0000000084050304
http://isni.org/isni/0000000084050304
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373738994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373738994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373738994
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42600400w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42600400w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42600400w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392382649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392382649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392382649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373621972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373621972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373621972
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917989f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917989f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34917989f


Thèmes en relation avec Egbert Wever (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (3) 

Délocalisations (économie politique)  Histoire économique  

Industrie -- Localisation  

Gestion (1) 

Gestion d'entreprise  

Histoire (1) 

Histoire économique  

Géographie (1) 

Industrie -- Localisation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Egbert Wever" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

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

A. M. J. Kreukels  Piet Pellenbarg  

Marcus de Smidt  
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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/11954087/delocalisations__economie_politique_/
https://data.bnf.fr/11954087/delocalisations__economie_politique_/
https://data.bnf.fr/11954087/delocalisations__economie_politique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954087r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954087r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954087r
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://data.bnf.fr/11931574/gestion_d_entreprise/
https://data.bnf.fr/11931574/gestion_d_entreprise/
https://data.bnf.fr/11931574/gestion_d_entreprise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931574n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931574n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931574n
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://data.bnf.fr/11961810/histoire_economique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961810v
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://data.bnf.fr/11949960/industrie_--_localisation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119499606
https://data.bnf.fr/14601068/a__m__j__kreukels/
https://data.bnf.fr/14601068/a__m__j__kreukels/
https://data.bnf.fr/14601068/a__m__j__kreukels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14601068m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14601068m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14601068m
https://data.bnf.fr/12522315/piet_pellenbarg/
https://data.bnf.fr/12522315/piet_pellenbarg/
https://data.bnf.fr/12522315/piet_pellenbarg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125223152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125223152
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125223152
https://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f


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

Marcus de Smidt  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Nancy Smyth van Weesep  

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://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://data.bnf.fr/12000718/marcus_de_smidt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000718f
https://data.bnf.fr/12305038/nancy_smyth_van_weesep/
https://data.bnf.fr/12305038/nancy_smyth_van_weesep/
https://data.bnf.fr/12305038/nancy_smyth_van_weesep/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305038v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305038v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305038v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122817478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122817478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122817478
http://www.idref.fr/031640486
http://www.idref.fr/031640486
http://www.idref.fr/031640486
http://isni.org/isni/0000000084050304
http://isni.org/isni/0000000084050304
http://isni.org/isni/0000000084050304
http://viaf.org/viaf/105085891
http://viaf.org/viaf/105085891
http://viaf.org/viaf/105085891
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