
Almuth Degener : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"The meeting place"
(2012) 
de Mohammad Amin Zia 
avec Almuth Degener comme Éditeur scientifique 

 "The meeting place"
(2012) 
de Mohammad Amin Zia 
avec Almuth Degener comme Traducteur 

 

Shina-Texte aus Gilgit (Nord-Pakistan)
(2008) 

 "Das Kaṭhināvadāna"
(1990) 
avec Almuth Degener comme Éditeur scientifique 

 

Khotanische Suffixe
(1989) 

 The Four infinitudes "Apramāṇas" in Khotanese
(1986) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Die Sprache von Nisheygram im afghanischen
Hindukusch
(1998) 

 

Almuth Degener

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Linguiste et orientaliste. - Titulaire d'un doctorat de l'Université de Hambourg (en
1986?)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435693438
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42444693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42444693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42444693q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36208634f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36208634f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36208634f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35572562s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35572562s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35572562s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39393697k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39393697k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39393697k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41334021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41334021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41334021p


Personnes ou collectivités en relation avec "Almuth Degener" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Mohammad Amin Zia  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Mohammad Amin Zia  

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

Georg Buddruss  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Georg Buddruss  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/16550105/mohammad_amin_zia/
https://data.bnf.fr/16550105/mohammad_amin_zia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://data.bnf.fr/16550105/mohammad_amin_zia/
https://data.bnf.fr/16550105/mohammad_amin_zia/
https://data.bnf.fr/16550105/mohammad_amin_zia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16550105w
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://data.bnf.fr/12031434/georg_buddruss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12031434q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241331z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241331z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241331z
http://viaf.org/viaf/304585446
http://viaf.org/viaf/304585446
http://viaf.org/viaf/304585446
http://wikidata.org/entity/Q89035343
http://wikidata.org/entity/Q89035343
http://wikidata.org/entity/Q89035343
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