
Szabolcs Felföldi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Acta antiqua et archaeologica XXVIII"
(2004) 
avec Szabolcs Felföldi comme Directeur de publication 

 "Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás"
(2001) 
avec Szabolcs Felföldi comme Directeur de publication 

 

Thèmes en relation avec Szabolcs Felföldi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Migrations de peuples  

Szabolcs Felföldi

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Historien, Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Szeged, Hongrie (en 2001)

ISNI : ISNI 0000 0000 4755 6349 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000047556349
http://isni.org/isni/0000000047556349
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42027988k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42027988k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42027988k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401746430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401746430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401746430
https://data.bnf.fr/11941185/migrations_de_peuples/
https://data.bnf.fr/11941185/migrations_de_peuples/
https://data.bnf.fr/11941185/migrations_de_peuples/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d


Histoire (1) 

Migrations de peuples  

Histoire de l'Europe (1) 

Hongrie -- 896 (Conquête magyare)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Szabolcs Felföldi" (3 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Balázs Sinkovics  Gyula Wojtilla  

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

Szegedi Tudományegyetem. Ókortörténeti tanszék.
Hongrie

 

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11941185/migrations_de_peuples/
https://data.bnf.fr/11941185/migrations_de_peuples/
https://data.bnf.fr/11941185/migrations_de_peuples/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941185d
https://data.bnf.fr/13740640/hongrie_--_896__conquete_magyare_/
https://data.bnf.fr/13740640/hongrie_--_896__conquete_magyare_/
https://data.bnf.fr/13740640/hongrie_--_896__conquete_magyare_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740640h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740640h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13740640h
https://data.bnf.fr/15071196/balazs_sinkovics/
https://data.bnf.fr/15071196/balazs_sinkovics/
https://data.bnf.fr/15071196/balazs_sinkovics/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071196p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071196p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071196p
https://data.bnf.fr/12714730/gyula_wojtilla/
https://data.bnf.fr/12714730/gyula_wojtilla/
https://data.bnf.fr/12714730/gyula_wojtilla/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714730p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714730p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12714730p
https://data.bnf.fr/15807654/szegedi_tudomanyegyetem_okortorteneti_tanszek_hongrie/
https://data.bnf.fr/15807654/szegedi_tudomanyegyetem_okortorteneti_tanszek_hongrie/
https://data.bnf.fr/15807654/szegedi_tudomanyegyetem_okortorteneti_tanszek_hongrie/
https://data.bnf.fr/15807654/szegedi_tudomanyegyetem_okortorteneti_tanszek_hongrie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15807654h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15807654h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15807654h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150711940


Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/243190352
http://www.idref.fr/243190352
http://www.idref.fr/243190352
http://isni.org/isni/0000000047556349
http://isni.org/isni/0000000047556349
http://isni.org/isni/0000000047556349
http://id.loc.gov/authorities/no2001087313
http://id.loc.gov/authorities/no2001087313
http://id.loc.gov/authorities/no2001087313
http://id.loc.gov/authorities/no2001087313
http://viaf.org/viaf/74141800
http://viaf.org/viaf/74141800
http://viaf.org/viaf/74141800
http://wikidata.org/entity/Q47508897
http://wikidata.org/entity/Q47508897
http://wikidata.org/entity/Q47508897
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