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Œuvres textuelles (5) 

"Dealing with economic failure"
(2016) 
avec Margrit Schulte Beerbühl comme Éditeur scientifique 

 The forgotten majority
(2015) 

 

"Transnational networks"
(2012) 
avec Margrit Schulte Beerbühl comme Éditeur scientifique 

 "Spinning the commercial web"
(2004) 
avec Margrit Schulte Beerbühl comme Éditeur scientifique 

 

Vom Gesellenverein zur Gewerkschaft
(1991) 

 

Margrit Schulte Beerbühl

 

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Historienne. - Titulaire d'un doctorat de l'Université de Düsseldorf,
Allemagne (en 1987)

Autre forme du nom : Margrit Schulte Beerbühl

ISNI : ISNI 0000 0001 2018 129X (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/000000012018129X
http://isni.org/isni/000000012018129X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45006238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45006238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45006238v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453152506
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453152506
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453152506
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42701479k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42701479k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42701479k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39299216x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39299216x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39299216x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366828388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366828388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366828388


Œuvres mixtes (1) 

Deutsche Kaufleute in London
(2007) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Margrit Schulte Beerbühl" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

John R. Davis  Stefan Manz  

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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