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Œuvres textuelles (2) 

"Basic and applied research"
(2018) 
avec David Kaldewey comme Éditeur scientifique 

 Wahrheit und Nützlichkeit
(2013) 

 

Thèmes en relation avec David Kaldewey (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (2) 

Autonomie (philosophie)  Vérité  

David Kaldewey

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
Professeur de sciences : University of Bonn, Allemagne (en 2018)
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Savoir et érudition. Musées (1) 

Autonomie (philosophie)  Sociologie de la connaissance  

Vérité  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Sociologie de la connaissance  

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

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

Désirée Schauz  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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