
Thelma Sowley (1937-2009) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Grammaire transformationnelle"
(1982) 
avec Thelma Sowley (1937-2009) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Phantom sentences"
(2008) 
avec Thelma Sowley (1937-2009) comme Éditeur scientifique 

 

Thelma Sowley (1937-2009)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : New York, N. Y., 03-10-1937

Mort : Paris, 22-06-2009

Note : Maître de conférence au département d'anglais de l'université de Paris VIII. -
Psychanalyste. - Membre de : New Lacanian School et de l'Association mondiale
de psychanalyse

ISNI : ISNI 0000 0001 1752 5194 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/15294963/new_york__new_york__etats-unis_/
https://data.bnf.fr/date/1937/
https://data.bnf.fr/date/1937/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/date/2009/
https://data.bnf.fr/date/2009/
http://isni.org/isni/0000000117525194
http://isni.org/isni/0000000117525194
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684680q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684680q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34684680q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41275572v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41275572v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41275572v


Thèmes en relation avec Thelma Sowley (1937-2009) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Grammaire générative  

Personnes ou collectivités en relation avec "Thelma Sowley (1937-2009)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Mireille Azzoug  Jacqueline Guéron  

Université de Paris VIII. Centre de recherche  Université de Paris VIII. Département d'études des
pays anglophones

 

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://data.bnf.fr/12587031/mireille_azzoug/
https://data.bnf.fr/12587031/mireille_azzoug/
https://data.bnf.fr/12587031/mireille_azzoug/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12587031x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12587031x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12587031x
https://data.bnf.fr/11906187/jacqueline_gueron/
https://data.bnf.fr/11906187/jacqueline_gueron/
https://data.bnf.fr/11906187/jacqueline_gueron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906187g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906187g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906187g
https://data.bnf.fr/11879190/universite_de_paris_viii_centre_de_recherche/
https://data.bnf.fr/11879190/universite_de_paris_viii_centre_de_recherche/
https://data.bnf.fr/11879190/universite_de_paris_viii_centre_de_recherche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879190c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879190c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879190c
https://data.bnf.fr/11879193/universite_de_paris_viii_departement_d_etudes_des_pays_anglophones/
https://data.bnf.fr/11879193/universite_de_paris_viii_departement_d_etudes_des_pays_anglophones/
https://data.bnf.fr/11879193/universite_de_paris_viii_departement_d_etudes_des_pays_anglophones/
https://data.bnf.fr/11879193/universite_de_paris_viii_departement_d_etudes_des_pays_anglophones/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879193d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879193d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11879193d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126402105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126402105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126402105
http://www.idref.fr/119094878
http://www.idref.fr/119094878
http://www.idref.fr/119094878
http://isni.org/isni/0000000117525194
http://isni.org/isni/0000000117525194
http://isni.org/isni/0000000117525194
http://viaf.org/viaf/25998260
http://viaf.org/viaf/25998260
http://viaf.org/viaf/25998260
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