
Marcela C. Efmertová : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Des ingénieurs pour un monde nouveau"
(2016) 
avec Marcela C. Efmertová comme Agence photographique

(commanditaire) 

 Cěské zeme ̌1848-1918 Díl I.
(2009) 

 

Cěské zeme ̌1848-1918
(2009) 

 Studie z dějin techniky 1  

Marcela C. Efmertová

 

Pays : République tchèque

Langue : Tchèque

Sexe : Féminin

Note : Écrit aussi en français
Historienne. - Spécialiste de l'histoire tchèque, de l'histoire de
l'électrotechnique et de ses relations avec l'Europe. - Dirige un
séminaire sur l'histoire de la technique, Centre français de recherche
en sciences sociales - CEFRES, Prague (en 2007). - Professeur
d'histoire tchèque, Université Charles, Prague (en 2007)

Autre forme du nom : Marcela Efmertová

ISNI : ISNI 0000 0001 0871 994X (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11979726/republique_tcheque
https://data.bnf.fr/11979726/republique_tcheque
https://data.bnf.fr/11945930/tcheque__langue_
https://data.bnf.fr/11945930/tcheque__langue_
http://isni.org/isni/000000010871994X
http://isni.org/isni/000000010871994X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452211264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452211264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452211264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46913956w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46913956w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46913956w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46914123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46914123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46914123z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35217755h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35217755h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35217755h


Œuvres mixtes (3) 

"Cesty k samostatnosti"
(2010) 
de Pavla Vošahlíková et autre(s) 
avec Marcela C. Efmertová comme Éditeur scientifique 

 "Finanční elity v českých zemích (Československu) 19.
a 20. století"
(2008) 
avec Marcela C. Efmertová comme Éditeur scientifique 

 

České země v letech 1848-1918
(1998) 

 

Thèmes en relation avec Marcela C. Efmertová (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Bohême (République tchèque) -- 1848-1918  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marcela C. Efmertová" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jiří Martínek  Nikolaj Savický  

Pavla Vošahlíková  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Eduard Kubů  Jaroslav Richter  

Jiří Šouša  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427121587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427121587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427121587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426264284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426264284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426264284
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410010047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410010047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410010047
https://data.bnf.fr/11955357/boheme__republique_tcheque__--_1848-1918/
https://data.bnf.fr/11955357/boheme__republique_tcheque__--_1848-1918/
https://data.bnf.fr/11955357/boheme__republique_tcheque__--_1848-1918/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955357w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955357w
https://data.bnf.fr/15527720/jiri_martinek/
https://data.bnf.fr/15527720/jiri_martinek/
https://data.bnf.fr/15527720/jiri_martinek/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527720c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527720c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527720c
https://data.bnf.fr/17980904/nikolaj_savicky_/
https://data.bnf.fr/17980904/nikolaj_savicky_/
https://data.bnf.fr/17980904/nikolaj_savicky_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179809046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179809046
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179809046
https://data.bnf.fr/12055069/pavla_vosahlikova/
https://data.bnf.fr/12055069/pavla_vosahlikova/
https://data.bnf.fr/12055069/pavla_vosahlikova/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055069n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055069n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055069n
https://data.bnf.fr/15906124/eduard_kubu/
https://data.bnf.fr/15906124/eduard_kubu/
https://data.bnf.fr/15906124/eduard_kubu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159061244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159061244
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159061244
https://data.bnf.fr/15527705/jaroslav_richter/
https://data.bnf.fr/15527705/jaroslav_richter/
https://data.bnf.fr/15527705/jaroslav_richter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527705g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527705g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15527705g
https://data.bnf.fr/12138875/jiri_sousa/
https://data.bnf.fr/12138875/jiri_sousa/
https://data.bnf.fr/12138875/jiri_sousa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121388758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121388758
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121388758


Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Eva Semotanová  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12192201/eva_semotanova/
https://data.bnf.fr/12192201/eva_semotanova/
https://data.bnf.fr/12192201/eva_semotanova/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192201v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121769736
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121769736
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121769736
http://www.idref.fr/174633017
http://www.idref.fr/174633017
http://www.idref.fr/174633017
http://isni.org/isni/000000010871994X
http://isni.org/isni/000000010871994X
http://isni.org/isni/000000010871994X
http://viaf.org/viaf/14812831
http://viaf.org/viaf/14812831
http://viaf.org/viaf/14812831
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