
Ursula Hansen : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Relationship marketing"
(2000) 
avec Ursula Hansen comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Ursula Hansen (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Gestion (3) 

Marketing personnalisé  Marketing relationnel  

Service à la clientèle  

Autres (1) 

Relations avec la clientèle  

Ursula Hansen

 
Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Ecrit aussi en anglais
Professeur de marketing, Universität Hannover, Allemagne (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0000 2557 3789 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018-04-11%20Wirtschaftsempfang%20der%20Leibniz%20Universit%C3%A4t%20Hannover%20%28241%29%20%28cropped%29%20-%20Ursula%20Hansen.jpg
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000025573789
http://isni.org/isni/0000000025573789
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377447008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377447008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377447008
https://data.bnf.fr/13559104/marketing_personnalise/
https://data.bnf.fr/13559104/marketing_personnalise/
https://data.bnf.fr/13559104/marketing_personnalise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135591049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135591049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135591049
https://data.bnf.fr/12543122/marketing_relationnel/
https://data.bnf.fr/12543122/marketing_relationnel/
https://data.bnf.fr/12543122/marketing_relationnel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543122f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543122f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12543122f
https://data.bnf.fr/12232066/service_a_la_clientele/
https://data.bnf.fr/12232066/service_a_la_clientele/
https://data.bnf.fr/12232066/service_a_la_clientele/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232066t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232066t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232066t
https://data.bnf.fr/12047966/relations_avec_la_clientele/
https://data.bnf.fr/12047966/relations_avec_la_clientele/
https://data.bnf.fr/12047966/relations_avec_la_clientele/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12047966c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12047966c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12047966c


Personnes ou collectivités en relation avec "Ursula Hansen" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Thorsten Hennig-Thurau  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 

 
Data
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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/14412705/thorsten_hennig-thurau/
https://data.bnf.fr/14412705/thorsten_hennig-thurau/
https://data.bnf.fr/14412705/thorsten_hennig-thurau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412705r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412705r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412705r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412702q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412702q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14412702q
http://d-nb.info/gnd/121475042
http://d-nb.info/gnd/121475042
http://d-nb.info/gnd/121475042
http://d-nb.info/gnd/121475042
http://www.idref.fr/086101765
http://www.idref.fr/086101765
http://www.idref.fr/086101765
http://isni.org/isni/0000000025573789
http://isni.org/isni/0000000025573789
http://isni.org/isni/0000000025573789
http://id.loc.gov/authorities/n85820206
http://id.loc.gov/authorities/n85820206
http://id.loc.gov/authorities/n85820206
http://id.loc.gov/authorities/n85820206
http://viaf.org/viaf/69144782
http://viaf.org/viaf/69144782
http://viaf.org/viaf/69144782
http://wikidata.org/entity/Q2501644
http://wikidata.org/entity/Q2501644
http://wikidata.org/entity/Q2501644
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