
Tibor Valuch : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

A mennyei Pilvax
(1994) 

 "A Márciusi Fronttól Monorig"
(1992) 
de Ferenc Donáth 
avec Tibor Valuch comme Éditeur scientifique 

 

A mennyei Pilvax  

Œuvres mixtes (1) 

"Social history of Hungary from the reform era to the
end of the twentieth century"
(2004) 
avec Tibor Valuch comme Éditeur scientifique 

 

Tibor Valuch

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
Historien, en poste : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológiai Intézet,
Budapest (en 2006 depuis 1996) et aussi à l'Institut 1956 [1956-os Intézet]

ISNI : ISNI 0000 0001 0893 3911 (Informations sur l'ISNI)
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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/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000108933911
http://isni.org/isni/0000000108933911
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35609167t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35609167t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35609167t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42574519t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400456214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400456214
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400456214


Thèmes en relation avec Tibor Valuch (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences sociales. Sociologie (2) 

Conditions sociales -- Hongrie -- 19e siècle  Conditions sociales -- Hongrie -- 20e siècle  

Personnes ou collectivités en relation avec "Tibor Valuch" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Gábor Gyáni  György Kövér  

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

Ferenc Donáth (1913-1986)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12160068/conditions_sociales_--_hongrie_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12160068/conditions_sociales_--_hongrie_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12160068/conditions_sociales_--_hongrie_--_19e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160068g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160068g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160068g
https://data.bnf.fr/12160069/conditions_sociales_--_hongrie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12160069/conditions_sociales_--_hongrie_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12160069/conditions_sociales_--_hongrie_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160069t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160069t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12160069t
https://data.bnf.fr/12954820/gabor_gyani/
https://data.bnf.fr/12954820/gabor_gyani/
https://data.bnf.fr/12954820/gabor_gyani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954820t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954820t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954820t
https://data.bnf.fr/15003394/gyorgy_kover/
https://data.bnf.fr/15003394/gyorgy_kover/
https://data.bnf.fr/15003394/gyorgy_kover/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15003394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15003394k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15003394k
https://data.bnf.fr/12447749/ferenc_donath/
https://data.bnf.fr/12447749/ferenc_donath/
https://data.bnf.fr/12447749/ferenc_donath/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447749x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447749x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12447749x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129959325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129959325
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129959325
http://www.idref.fr/057199396
http://www.idref.fr/057199396
http://www.idref.fr/057199396
http://isni.org/isni/0000000108933911
http://isni.org/isni/0000000108933911
http://isni.org/isni/0000000108933911
http://viaf.org/viaf/44432027
http://viaf.org/viaf/44432027
http://viaf.org/viaf/44432027
http://wikidata.org/entity/Q28722074
http://wikidata.org/entity/Q28722074
http://wikidata.org/entity/Q28722074
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