
Ursula E. Koch : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Les médias en Allemagne
(2000) 

 " Le Charivari ", die Geschichte einer Pariser
Tageszeitung im Kampf um die Republik, 1832-1882,
ein Dokument zum deutsch-französischen Verhältnis
(1984) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Ursula E. Koch

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Professeur émérite, historienne, spécialiste de l'histoire des médias en France et en
Allemagne. - Docteur ès lettres, Études germaniques, Paris X - Nanterre (1973) ;
habilitée à diriger des recherches (1981). - A travaillé au Centre de recherches sur
Berlin et l'Allemagne du Nord, Université de Paris X-Nanterre (1976-1986). -
Professeur, LMU - Ludwig-Maximilians Universität, Munich, Allemagne, Département
de la recherche sur les medias et les sciences de la communication (1986-2000). -
Membre suppléant de la SPHM - Société pour l'histoire des Medias, Paris, Université
Panthéon-Assas Paris II - IFP, Institut français de Presse (en 2011)

ISNI : ISNI 0000 0000 8122 4188 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (1) 

"Koch, Ursula (?) (NAF 28403 (171))"
avec Ursula E. Koch comme Auteur de lettres 

 

Thèmes en relation avec Ursula E. Koch (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Caricatures et dessins humoristiques  

Arts graphiques (1) 

Caricatures et dessins humoristiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ursula E. Koch" (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (7) 

Pierre Albert (1930-2018)  Alain Deligne  

Jean-Claude Gardes  Goethe Institut. Paris  

Landesmuseum. Coblence, Allemagne  Martine Mauvieux  

Pierre-Paul Sagave (1913-2006)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que participant (5) 

Coco  Alain Deligne  

Jean-Claude Gardes  Thibaut Soulcié  

Georges Wolinski (1934-2015)  

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

Association pour la connaissance de l'Allemagne
d'aujourd'hui. Lille

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Wilhelm Treue (1909-1992)  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Jean-Claude Gardes  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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