
Max Neuburger (1868-1955) : œuvres (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (16) 

"Handbuch der Geschichte der Medizin"
(1971) 
de Theodor Puschmann 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 "Medicine throughout antiquity"
(1949) 
de Benjamin Lee Gordon 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Préfacier 

 

"Raudón, cirujano poblano de 1810"
(1949) 
de José Joaquin Izquierdo 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Préfacier 

 Essays in the history of medicine
(1930) 

 

Johann Christian Reil, Gedenkrede gehalten auf der 85.
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in
Wien am 26. September 1913, von Dr. Max
Neuburger,...
(1913) 

History of medicine 1
(1910) 

Geschichte der Medizin, von Dr. Max Neuburger,...
(1906) 

 "Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der
Naturwissenschaften"
(1902) 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 

Max Neuburger (1868-1955)

 
Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Vienne, Autriche, 08-12-1868

Mort : Vienne, Autriche, 15-03-1955

Note : A aussi écrit en anglais et en espagnol
Historien de la médecine. - Établit et dirigea à Vienne l'Institut d'histoire de la
médecine (1914-1938). - Émigra à Londres puis aux États-Unis (1938-1952), et
retourna à Vienne

ISNI : ISNI 0000 0000 8360 4360 (Informations sur l'ISNI)
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"Handbuch der Geschichte der Medizin, begründet
von... Th. Puschmann,... herausgegeben von... Max
Neuburger,... und... Julius Pagel,..."
(1902) 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch der Geschichte der Medizin Erster Band"
(1902) 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 

"Medicinische Blätter, Wochenschrift für die gesamte
Heilkunde..."
(1902) 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 "Abhandlungen zur Geschichte der Medicin"
(1902-1906) 
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 

Die historische Entwicklung der experimentellen
Gehirn- und Rückenmarksphysiologie vor Flourens, von
Dr. Max Neuburger
(1897) 

 Die mykotischen Embolieen im Gehirn...
(1889) 

 

"Meister der Heilkunde"
avec Max Neuburger (1868-1955) comme Éditeur scientifique 

 Die Medizin im Flavius Josephus, von... Max
Neuburger,...

 

Thèmes en relation avec Max Neuburger (1868-1955) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Système nerveux  

Médecine (1) 

Système nerveux  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Max Neuburger (1868-1955)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Fielding Hudson Garrison (1870-1935)  Karl Sudhoff (1853-1938)  

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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