
Julius Büdel : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Climatic geomorphology
(1982) 

 Klima-Geomorphologie
(1981) 

 

Studien zur tropischen Reliefbildung  

Œuvres textuelles (3) 

"Reliefgenerationen in verschiedenen Klimaten"
(1975) 
avec Julius Büdel comme Éditeur scientifique 

 "Neue Wege der Geomorphologie"
(1972) 
avec Julius Büdel comme Éditeur scientifique 

 

"Landformung durch Flüsse"
(1971) 
avec Julius Büdel comme Éditeur scientifique 

 

Julius Büdel

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Géographe. - Professeur à l'Université de Würzburg (en 1982). - Membre des
commissions de géomorphologie et de glaciologie de l'Académie des sciences de
Bavière (en 1982)

ISNI : ISNI 0000 0001 2017 7178 (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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000120177178
http://isni.org/isni/0000000120177178
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354396j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354396j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354396j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37377386c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37377386c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37377386c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143074w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143074w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143074w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143281q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143281q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143281q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143286f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143286f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41143286f


Thèmes en relation avec Julius Büdel (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (3) 

Cours d'eau  Géomorphologie  

Géomorphologie dynamique  

Géographie (1) 

Cours d'eau  

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

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

Horst Hagedorn  Herbert Louis (1900-1985)  

Carl Rathjens (1914-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Detlef Busche  Lenore Fischer  
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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/11952208/cours_d_eau/
https://data.bnf.fr/11952208/cours_d_eau/
https://data.bnf.fr/11952208/cours_d_eau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://data.bnf.fr/11994339/geomorphologie_dynamique/
https://data.bnf.fr/11994339/geomorphologie_dynamique/
https://data.bnf.fr/11994339/geomorphologie_dynamique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994339j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994339j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994339j
https://data.bnf.fr/11952208/cours_d_eau/
https://data.bnf.fr/11952208/cours_d_eau/
https://data.bnf.fr/11952208/cours_d_eau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11952208p
https://data.bnf.fr/12340397/horst_hagedorn/
https://data.bnf.fr/12340397/horst_hagedorn/
https://data.bnf.fr/12340397/horst_hagedorn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340397t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340397t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12340397t
https://data.bnf.fr/12429718/herbert_louis/
https://data.bnf.fr/12429718/herbert_louis/
https://data.bnf.fr/12429718/herbert_louis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429718q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429718q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12429718q
https://data.bnf.fr/12304667/carl_rathjens/
https://data.bnf.fr/12304667/carl_rathjens/
https://data.bnf.fr/12304667/carl_rathjens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304667v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304667v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12304667v
https://data.bnf.fr/12282402/detlef_busche/
https://data.bnf.fr/12282402/detlef_busche/
https://data.bnf.fr/12282402/detlef_busche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282402q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282402q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282402q
https://data.bnf.fr/12282398/lenore_fischer/
https://data.bnf.fr/12282398/lenore_fischer/
https://data.bnf.fr/12282398/lenore_fischer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823989
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122823989


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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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/cb12282401c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282401c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282401c
http://www.idref.fr/031648479
http://www.idref.fr/031648479
http://www.idref.fr/031648479
http://isni.org/isni/0000000120177178
http://isni.org/isni/0000000120177178
http://isni.org/isni/0000000120177178
http://viaf.org/viaf/36979669
http://viaf.org/viaf/36979669
http://viaf.org/viaf/36979669
http://wikidata.org/entity/Q1712528
http://wikidata.org/entity/Q1712528
http://wikidata.org/entity/Q1712528
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