
Pino Buizza : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Funzioni e oggetti della catalogazione per autore e
titolo"
(2001) 
de Ákos Domanovszky 
avec Pino Buizza comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Pino Buizza (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Catalogues-auteurs  Description bibliographique  

Pino Buizza

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 6152 305X (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/000000006152305X
http://isni.org/isni/000000006152305X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055138t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055138t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39055138t
https://data.bnf.fr/12274134/catalogues-auteurs/
https://data.bnf.fr/12274134/catalogues-auteurs/
https://data.bnf.fr/12274134/catalogues-auteurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274134s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274134s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274134s
https://data.bnf.fr/11944955/description_bibliographique/
https://data.bnf.fr/11944955/description_bibliographique/
https://data.bnf.fr/11944955/description_bibliographique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944955d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944955d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944955d


Personnes ou collectivités en relation avec "Pino Buizza" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Carlo Bianchini  Barbara Patui  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Ákos Domanovszky (1902-1982)  

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

Mauro Guerrini  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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/
https://data.bnf.fr/14494184/carlo_bianchini/
https://data.bnf.fr/14494184/carlo_bianchini/
https://data.bnf.fr/14494184/carlo_bianchini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494184c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494184c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494184c
https://data.bnf.fr/14494179/barbara_patui/
https://data.bnf.fr/14494179/barbara_patui/
https://data.bnf.fr/14494179/barbara_patui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494179s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494179s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494179s
https://data.bnf.fr/12793425/akos_domanovszky/
https://data.bnf.fr/12793425/akos_domanovszky/
https://data.bnf.fr/12793425/akos_domanovszky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12793425p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12793425p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12793425p
https://data.bnf.fr/12220463/mauro_guerrini/
https://data.bnf.fr/12220463/mauro_guerrini/
https://data.bnf.fr/12220463/mauro_guerrini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122204636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122204636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122204636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494185q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494185q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14494185q
http://datos.bne.es/resource/XX930713
http://datos.bne.es/resource/XX930713
http://datos.bne.es/resource/XX930713
http://datos.bne.es/resource/XX930713
http://www.idref.fr/169769976
http://www.idref.fr/169769976
http://www.idref.fr/169769976
http://isni.org/isni/000000006152305X
http://isni.org/isni/000000006152305X
http://isni.org/isni/000000006152305X
http://id.loc.gov/authorities/n2001029103
http://id.loc.gov/authorities/n2001029103
http://id.loc.gov/authorities/n2001029103
http://id.loc.gov/authorities/n2001029103
http://viaf.org/viaf/34686210
http://viaf.org/viaf/34686210
http://viaf.org/viaf/34686210
http://wikidata.org/entity/Q61634953
http://wikidata.org/entity/Q61634953
http://wikidata.org/entity/Q61634953
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