
Bibliotekscentralen. Danemark

 

Pays : Danemark

Langue : Danois

Fin d'activité : 1991

ISNI : ISNI 0000 0001 2154 9789 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Bibliotekscentralen. Ballerup, Danemark
Bibliotekscentralen. Copenhague
Danemark. Bibliotekscentralen
Danemark. Dansk bibliografisk kontor
Danish library bureau
Dansk bibliografisk kontor

Postérieurement, voir : Dansk bibliotekscenter
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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/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
https://data.bnf.fr/11931840/danois__langue_
https://data.bnf.fr/date/1991/
https://data.bnf.fr/date/1991/
http://isni.org/isni/0000000121549789
http://isni.org/isni/0000000121549789
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/12360827/dansk_bibliotekscenter/
https://data.bnf.fr/12360827/dansk_bibliotekscenter/


Bibliotekscentralen. Danemark : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Library service to children... 3"
(1970) 
de Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et des bibliothèques 
avec Bibliotekscentralen. Danemark comme Éditeur scientifique 

 Library service to children...
(1970) 

 

"Vocabularium bibliothecarii Nordicum"
(1968) 
avec Bibliotekscentralen. Danemark comme Éditeur scientifique 

 "Dansk bogfortegnelse"
(1861-1987) 
avec Bibliotekscentralen. Danemark comme Auteur du texte 

 

"Dansk bogfortegnelse. Årskatalog"
(1855-2005) 
avec Bibliotekscentralen. Danemark comme Auteur du texte 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Levende biblioteker"
(1982) 
avec Bibliotekscentralen. Danemark comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bibliotekscentralen. Danemark" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et des bibliothèques
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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/cb351259606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351259606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351259606
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343294422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343294422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343294422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353649755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353649755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353649755
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://data.bnf.fr/32754071/dansk_bogfortegnelse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32754071c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32754071c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32754071c
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://data.bnf.fr/34465414/dansk_bogfortegnelse__arskatalog/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34465414v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34465414v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34465414v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650317p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650317p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35650317p
https://data.bnf.fr/11862130/federation_internationale_des_associations_de_bibliothecaires_et_des_bibliotheques/
https://data.bnf.fr/11862130/federation_internationale_des_associations_de_bibliothecaires_et_des_bibliotheques/
https://data.bnf.fr/11862130/federation_internationale_des_associations_de_bibliothecaires_et_des_bibliotheques/
https://data.bnf.fr/11862130/federation_internationale_des_associations_de_bibliothecaires_et_des_bibliotheques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862130m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862130m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862130m


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

Torben Nielsen (1918-1985)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/12027850/torben_nielsen/
https://data.bnf.fr/12027850/torben_nielsen/
https://data.bnf.fr/12027850/torben_nielsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120278509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120278509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120278509
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164379x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164379x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164379x
http://viaf.org/viaf/143982993
http://viaf.org/viaf/143982993
http://viaf.org/viaf/143982993
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