
Gert Brüggemeier : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Tort law in the European Union
(2018) 

 Modernising civil liability law in Europe, China, Brazil
and Russia
(2011) 

 

"Personality rights in European tort law"
(2010) 
avec Gert Brüggemeier comme Éditeur scientifique 

 Common principles of tort law
(2004) 

 

"Unterschiedliche Rechtskulturen-Konvergenz des
Rechtsdenkens"
(2001) 
avec Gert Brüggemeier comme Éditeur scientifique 

 Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus
(1977) 

 

Gert Brüggemeier

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Ecrit aussi en anglais
Professeur de droit privé et droit comparé, Universität Bremen, Allemagne (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 0934 8108 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus
1:
(1977) 

 

Thèmes en relation avec Gert Brüggemeier (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (2) 

Droit privé (droit européen)  Responsabilité civile (droit européen)  

Autres (1) 

Responsabilité civile  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gert Brüggemeier" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Aurelia Colombi Ciacchi  Patrick O'Callaghan  

 

   

 

   

 
Data

 
2/3

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/cb35625441d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35625441d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35625441d
https://data.bnf.fr/13772467/droit_prive__droit_europeen_/
https://data.bnf.fr/13772467/droit_prive__droit_europeen_/
https://data.bnf.fr/13772467/droit_prive__droit_europeen_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137724673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137724673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137724673
https://data.bnf.fr/12405184/responsabilite_civile__droit_europeen_/
https://data.bnf.fr/12405184/responsabilite_civile__droit_europeen_/
https://data.bnf.fr/12405184/responsabilite_civile__droit_europeen_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405184g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405184g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405184g
https://data.bnf.fr/11952132/responsabilite_civile/
https://data.bnf.fr/11952132/responsabilite_civile/
https://data.bnf.fr/11952132/responsabilite_civile/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119521328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119521328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119521328
https://data.bnf.fr/16240112/aurelia_colombi_ciacchi/
https://data.bnf.fr/16240112/aurelia_colombi_ciacchi/
https://data.bnf.fr/16240112/aurelia_colombi_ciacchi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16240112f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16240112f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16240112f
https://data.bnf.fr/16240120/patrick_o_callaghan/
https://data.bnf.fr/16240120/patrick_o_callaghan/
https://data.bnf.fr/16240120/patrick_o_callaghan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162401202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162401202
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162401202


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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