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Œuvres textuelles (5) 

"On the frontier of Latin Europe"
(2004) 
avec Universität Konstanz comme Éditeur scientifique 

 "Die Zukunft des Wissens"
(1999) 
de Deutscher Kongress für Philosophie (18 ; 1999 ;
Constance, Allemagne) 
avec Universität Konstanz comme Éditeur scientifique 

 

Arbeitspapiere des Fachbereichs Sprachwissenschaft
(199?) 

 "Studien zum Attischen Seebund"
(1984) 
avec Universität Konstanz comme Éditeur scientifique 

 

Konstanzer Universitätsreden
(1966) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Vadim Sidur
(1975) 

 

Universität Konstanz

Image non encore
disponible

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Création : 1966

Site Web : http://www.uni-konstanz.de (Date de consultation du site :
2006-06-12) (Site archivé par la BnF depuis le 18/12/2011)

ISNI : ISNI 0000 0001 0658 7699 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Universität Konstanz. RFA
University of Konstanz
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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