
Fransje Hooimeijer : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

The making of Polder cities
(2014) 

 "Urban water in Japan"
(2008) 
avec Fransje Hooimeijer comme Éditeur scientifique 

 

"More urban water"
(2008) 
avec Fransje Hooimeijer comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Maakbaar landschap"
(2009) 
avec Fransje Hooimeijer comme Éditeur scientifique 

 The water project
(2001) 

 

Fransje Hooimeijer

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand, Anglais

Sexe : Féminin

Note : Architecte et urbaniste

Autre forme du nom : Fernande Lucretia Hooijmeijer

ISNI : ISNI 0000 0000 4517 0573 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 
Data
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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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000045170573
http://isni.org/isni/0000000045170573
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44313037t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44313037t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44313037t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414149588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414149588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414149588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412646344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412646344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412646344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424213316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424213316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424213316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38875018k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38875018k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38875018k


Thèmes en relation avec Fransje Hooimeijer (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Polders -- Pays-Bas  

Géographie de l'Europe (1) 

Polders -- Pays-Bas  

Personnes ou collectivités en relation avec "Fransje Hooimeijer" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Rutger de Graaf  Marinke Steenhuis  

Wout van der Toorn Vrijthoff  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (3) 

Maarten Laupman  Jannes Linders  

Daniël Nicolas (photographe)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compilateur (1) 

Mariëtte I. Kamphuis  

 

 

   

 

   

 

 

 
Data
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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/13774135/polders_--_pays-bas/
https://data.bnf.fr/13774135/polders_--_pays-bas/
https://data.bnf.fr/13774135/polders_--_pays-bas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://data.bnf.fr/13774135/polders_--_pays-bas/
https://data.bnf.fr/13774135/polders_--_pays-bas/
https://data.bnf.fr/13774135/polders_--_pays-bas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137741354
https://data.bnf.fr/16002199/rutger_de_graaf/
https://data.bnf.fr/16002199/rutger_de_graaf/
https://data.bnf.fr/16002199/rutger_de_graaf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16002199n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16002199n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16002199n
https://data.bnf.fr/15033504/marinke_steenhuis/
https://data.bnf.fr/15033504/marinke_steenhuis/
https://data.bnf.fr/15033504/marinke_steenhuis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033504z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033504z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15033504z
https://data.bnf.fr/15988138/wout_van_der_toorn_vrijthoff/
https://data.bnf.fr/15988138/wout_van_der_toorn_vrijthoff/
https://data.bnf.fr/15988138/wout_van_der_toorn_vrijthoff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15988138z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15988138z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15988138z
https://data.bnf.fr/16973204/maarten_laupman/
https://data.bnf.fr/16973204/maarten_laupman/
https://data.bnf.fr/16973204/maarten_laupman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16973204n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16973204n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16973204n
https://data.bnf.fr/13522928/jannes_linders/
https://data.bnf.fr/13522928/jannes_linders/
https://data.bnf.fr/13522928/jannes_linders/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135229286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135229286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135229286
https://data.bnf.fr/14595235/daniel_nicolas/
https://data.bnf.fr/14595235/daniel_nicolas/
https://data.bnf.fr/14595235/daniel_nicolas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14595235v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14595235v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14595235v
https://data.bnf.fr/12438343/mariette_i__kamphuis/
https://data.bnf.fr/12438343/mariette_i__kamphuis/
https://data.bnf.fr/12438343/mariette_i__kamphuis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12438343s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12438343s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12438343s


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  

 
Data
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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/cb145952397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145952397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145952397
http://www.idref.fr/135902029
http://www.idref.fr/135902029
http://www.idref.fr/135902029
http://isni.org/isni/0000000045170573
http://isni.org/isni/0000000045170573
http://isni.org/isni/0000000045170573
http://viaf.org/viaf/2718773
http://viaf.org/viaf/2718773
http://viaf.org/viaf/2718773
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