
Julius J. Kleeberg (1894-1988) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Recollections of a medical doctor in Jerusalem
(1992) 

 "Eide und Bekenntnisse in der Medizin"
(1979) 
avec Julius J. Kleeberg (1894-1988) comme Éditeur scientifique 

 

Julius J. Kleeberg (1894-1988)

 

Pays : Israël

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Bösingfeld (Allemagne), 10-07-1894

Mort : Haïfa (Israël), 15-08-1988

Note : Professeur de médecine

Domaines : Médecine

Autres formes du nom : Julius Kleeberg
Julius Israel Kleeberg

ISNI : ISNI 0000 0000 6651 4646 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Julius J. Kleeberg (1894-1988) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Recollections of a medical
doctor in Jerusalem
(1992) 

 , Julius J. Kleeberg
(1894-1988), Basel ;
München ; Paris : Karger ,
1992

 

Thèmes en relation avec Julius J. Kleeberg (1894-1988) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Julius J. Kleeberg (1894-1988)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Julius J. Kleeberg (1894-1988)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Philip Gillon  
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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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