
Detlef Busche : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Die zentrale Sahara
(1998) 

 "Climatic geomorphology"
(1982) 
de Julius Büdel 
avec Detlef Busche comme Traducteur 

 

Perspectives in geomorphology
(1980) 

 "Studien zur tropischen Reliefbildung"
de Julius Büdel 
avec Detlef Busche comme Éditeur scientifique 

 

Detlef Busche

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Ecrit aussi en anglais
Géographe. - Professeur : Institute of geography, University of Würzburg, Allemagne
(en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 1757 4498 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000117574498
http://isni.org/isni/0000000117574498
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375250046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375250046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375250046
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/cb37354131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354131d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432732p


Œuvres textuelles (2) 

"Research in deserts and mountains of Africa and
Central Asia"
(2002) 
avec Detlef Busche comme Éditeur scientifique 

 "Geomorphology of the tropics"
(2000) 
de Alfred Wirthmann 
avec Detlef Busche comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Detlef Busche (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (1) 

Géomorphologie dynamique  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Julius Büdel  Alfred Wirthmann  

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

Frank Lehmkuhl  Bernd Wünnemann  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Lenore Fischer  
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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/cb390593715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390593715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390593715
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564562b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564562b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37564562b
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/12282401/julius_budel/
https://data.bnf.fr/12282401/julius_budel/
https://data.bnf.fr/12282401/julius_budel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282401c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282401c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282401c
https://data.bnf.fr/16035058/alfred_wirthmann/
https://data.bnf.fr/16035058/alfred_wirthmann/
https://data.bnf.fr/16035058/alfred_wirthmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160350584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160350584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb160350584
https://data.bnf.fr/13481268/frank_lehmkuhl/
https://data.bnf.fr/13481268/frank_lehmkuhl/
https://data.bnf.fr/13481268/frank_lehmkuhl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13481268b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13481268b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13481268b
https://data.bnf.fr/14585825/bernd_wunnemann/
https://data.bnf.fr/14585825/bernd_wunnemann/
https://data.bnf.fr/14585825/bernd_wunnemann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145858250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145858250
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145858250
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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282402q
http://www.idref.fr/031648487
http://www.idref.fr/031648487
http://www.idref.fr/031648487
http://isni.org/isni/0000000117574498
http://isni.org/isni/0000000117574498
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http://viaf.org/viaf/34519065
http://viaf.org/viaf/34519065
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http://wikidata.org/entity/Q1201228
http://wikidata.org/entity/Q1201228
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