
Elisabeth Leinfellner (1938-2010) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Ludwig Wittgenstein
(2005) 

 "Brückenschlag zwischen den Disziplinen - Fritz
Mauthner als Schriftsteller, Kritiker und
Kulturtheoretiker"
(2004) 
avec Elisabeth Leinfellner (1938-2010) comme Éditeur scientifique 

 

"Fritz Mauthner"
(1995) 
avec Elisabeth Leinfellner (1938-2010) comme Éditeur scientifique 

 Ontologie Systemtheorie und Semantik
(1978) 

 

"Wörterbuch für Volksschulen"
(1977) 
de Ludwig Wittgenstein 
avec Elisabeth Leinfellner (1938-2010) comme Préfacier 

 "Wörterbuch für Volksschulen"
(1977) 
de Ludwig Wittgenstein 
avec Elisabeth Leinfellner (1938-2010) comme Traducteur 

 

Der Euphemismus in der politischen Sprache
(1971) 

 

Elisabeth Leinfellner (1938-2010)

 
Pays : Autriche

Langue : Anglais, Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : Vienne (Autriche), 14-10-1938

Mort : Vienne (Autriche), 04-01-2010

Note : A aussi traduit de l'allemand en anglais
Linguiste. - Membre de l'"Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien",
Vienne, Autriche (en 1977)

ISNI : ISNI 0000 0001 0969 4772 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Elisabeth Leinfellner (1938-2010) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Wissenschaftstheorie,
Sprachkritik und
Wittgenstein
(2011) 

 , Frankfurt am main :
Ontos-Verl. , 2011

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Elisabeth Leinfellner (1938-2010)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Werner Leinfellner (1921-2010)  Sascha Windholz  

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Adolf Hübner  Werner Leinfellner (1921-2010)  

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

Jörg Thunecke  
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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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