
Tamás Iványi : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"On the history of grammar among the Arabs"
(1994) 
de Ignác Goldziher 
avec Tamás Iványi comme Traducteur 

 "Proceedings"
(1991) 
de Colloquium on Arabic grammar (1991 ; Budapest) 
avec Tamás Iványi comme Éditeur scientifique 

 

On the linguistic methods of I. Goldziher
(1978) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Abu-Hámid al-Garnáti utasása Kelet- és Közép-
Európában 1131-1153"
(1985) 
avec Tamás Iványi comme Traducteur 

 

Tamás Iványi

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Orientaliste, spécialiste de la grammaire et de la lexicologie arabe

ISNI : ISNI 0000 0001 1613 735X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Tamás Iványi" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Ignác Goldziher (1850-1921)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Kinga Dévényi  

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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