
Wolfgang R. Langenbucher : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Das Gewissen ihrer Zeit"
(2004) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 "Kommunikation im Wandel der Gesellschaft"
(1985) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 

Pressekonzentration und Journalistenfreiheit
(1976) 

 Pressekonzentration und Journalistenfreiheit
(1976) 

 

Wolfgang R. Langenbucher

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Spécialiste de la communication. - Professeur à l'Université de Vienne (en 1984)

ISNI : ISNI 0000 0003 9865 1866 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
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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/0000000398651866
http://isni.org/isni/0000000398651866
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39969307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39969307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39969307t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36692733g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36692733g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36692733g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35646013q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35646013q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35646013q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374089938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374089938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374089938


Œuvres textuelles (9) 

"Paul Felix Lazarsfeld"
(2008) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch Lesen"
(1999) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Collaborateur 

 

"Sensationen des Alltags"
(1992) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch zur deutsch-deutschen Wirklichkeit
Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische
Republik im Kulturvergleich"
(1988) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 

"Wege zur Kommunikationsgeschichte"
(1987) 
de Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft. Arbeitstagung (31 ;
1986 ; Vienne, Autriche) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 "Kulturpolitisches Wörterbuch Bundesrepublik
Deutschland-Deutsche Demokratische Republik im
Vergleich"
(1983) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 

"Johannes Mario Simmel und seine Romane"
(1978) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 "Erzähler aus der DDR"
(1973) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 

"Versäumte Lektionen"
(1965) 
avec Wolfgang R. Langenbucher comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Wolfgang R. Langenbucher (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (1) 

Allemagne (République démocratique) -- Histoire  Allemagne (République fédérale) -- Histoire  

Civilisation -- Allemagne (République fédérale)  Civilisation -- Allemagne (République démocratique)  

Livres et lecture  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41338126n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551731p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551731p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551731p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37408994m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37408994m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37408994m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373792094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373792094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373792094
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35597394g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35597394g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35597394g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611748m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611748m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36611748m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354268166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354268166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354268166
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348854933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348854933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348854933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389512403
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389512403
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389512403
https://data.bnf.fr/11957213/allemagne__republique_democratique__--_histoire/
https://data.bnf.fr/11957213/allemagne__republique_democratique__--_histoire/
https://data.bnf.fr/11957213/allemagne__republique_democratique__--_histoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957213g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957213g
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124317j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124317j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124317j
https://data.bnf.fr/13318354/livres_et_lecture/
https://data.bnf.fr/13318354/livres_et_lecture/
https://data.bnf.fr/13318354/livres_et_lecture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183540
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183540


Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Livres et lecture  

Autres (3) 

Allemagne (République fédérale) -- Histoire  Allemagne (République démocratique) -- Histoire  

Civilisation -- Allemagne (République fédérale)  Civilisation -- Allemagne (République démocratique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Wolfgang R. Langenbucher" (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (4) 

Hannes Haas  Fritz Hausjell  

Georg Jäger  Gian-Luca Wallisch  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Bodo Franzmann  Peter Glotz (1939-2005)  

Hans-Jürgen Jakobs  Ralf Rytlewski  

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

Otto B. Roegele (1920-2005)  Frank Schumacher  
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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 IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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