
Casmir M. Rubagumya : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"People's representatives"
(2004) 
avec Casmir M. Rubagumya comme Éditeur scientifique 

 "Teaching and researching language in African
classrooms"
(1994) 
de Dar-es-Salaam colloquium on language and
education (01 ; 1991 ; Dar-es-Salaam) 
avec Casmir M. Rubagumya comme Éditeur scientifique 

 

"Language in education in Africa"
(1990) 
avec Casmir M. Rubagumya comme Éditeur scientifique 

 

Casmir M. Rubagumya

 

Pays : Tanzanie

Langue : Anglais

Note : Linguiste

ISNI : ISNI 0000 0000 8408 5654 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11948282/tanzanie
https://data.bnf.fr/11948282/tanzanie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
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http://isni.org/isni/0000000084085654
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40225367j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40225367j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40225367j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40105757r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40105757r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40105757r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37457907n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37457907n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37457907n


Thèmes en relation avec Casmir M. Rubagumya (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- Tanzanie -- 1964-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Casmir M. Rubagumya" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Rwekaza Sympho Mukandala  Samuel S. Mushi  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070561g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070561g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12070561g
https://data.bnf.fr/12471661/rwekaza_sympho_mukandala/
https://data.bnf.fr/12471661/rwekaza_sympho_mukandala/
https://data.bnf.fr/12471661/rwekaza_sympho_mukandala/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12471661p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12471661p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12471661p
https://data.bnf.fr/12683008/samuel_s__mushi/
https://data.bnf.fr/12683008/samuel_s__mushi/
https://data.bnf.fr/12683008/samuel_s__mushi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12683008m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12683008m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12683008m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124799874
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124799874
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124799874
http://www.idref.fr/085214205
http://www.idref.fr/085214205
http://www.idref.fr/085214205
http://isni.org/isni/0000000084085654
http://isni.org/isni/0000000084085654
http://isni.org/isni/0000000084085654
http://viaf.org/viaf/111287859
http://viaf.org/viaf/111287859
http://viaf.org/viaf/111287859
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