
Akio Ushiba : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Ushinawareta toki o motomete" kōkyō-suru shōsetsu
(2011) 

 L'Image de l'eau dans "À la recherche du temps perdu"
(1979) 

 

L'Image de l'eau dans «À la recherche du temps perdu»
(1979) 

 

Akio Ushiba

 

Pays : Japon

Langue : Français, Japonais

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en français
Docteur ès lettres, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et de
l'Ecole normale supérieure de Paris ainsi que de l'Université de Keiō,
Tōkyō. - Spécialiste de la littérature française des 19è-début 20è
siècles et de l'oeuvre de Marcel Proust. - En poste à l'Université de
Keiō (en 2011)

Autres formes du nom : 暁夫 牛場 (japonais)
Ushiba Akio (japonais)
牛場 暁夫 (japonais)
Akio Ushiba

ISNI : ISNI 0000 0000 3366 4082 (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/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
http://isni.org/isni/0000000033664082
http://isni.org/isni/0000000033664082
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425773922
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425773922
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425773922
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346364097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346364097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346364097
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35938029w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35938029w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35938029w


Personnes ou collectivités en relation avec "Akio Ushiba" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Georges Matoré (1908-1998)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11915139/georges_matore/
https://data.bnf.fr/11915139/georges_matore/
https://data.bnf.fr/11915139/georges_matore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915139k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915139k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915139k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643468r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643468r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12643468r
http://www.idref.fr/075076225
http://www.idref.fr/075076225
http://www.idref.fr/075076225
http://isni.org/isni/0000000033664082
http://isni.org/isni/0000000033664082
http://isni.org/isni/0000000033664082
http://viaf.org/viaf/48153481
http://viaf.org/viaf/48153481
http://viaf.org/viaf/48153481
http://wikidata.org/entity/Q11570091
http://wikidata.org/entity/Q11570091
http://wikidata.org/entity/Q11570091
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