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Œuvres textuelles (3) 

Dāniyāl Rīġ
(2019) 

 Al-sard al-ʿarabī al-qadīm
(2008) 

 

Taḥlīl al-ẖiṭāb al-adabī
(1999) 

 

Ibrāhīm Ṣaḥrāwī

 

Pays : Algérie

Langue : Arabe

Sexe : Masculin

Note : Titulaire d'un doctorat d'Etat en langue et littérature arabes,
Université d'Algérie (en 1993). - Professeur dans plusieurs
universités en Algérie

Autres formes du nom : (arabe) يوارحص ميهاربإ
Ibrahim Sahraoui

ISNI : ISNI 0000 0000 7141 878X (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412679309
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Thèmes en relation avec Ibrāhīm Ṣaḥrāwī (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (1) 

Arabe (langue)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ibrāhīm Ṣaḥrāwī" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Chaire de l'Institut du monde arabe. Paris  King Faisal prize  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb179514691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14455190q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14455190q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14455190q
http://d-nb.info/gnd/1150433140
http://d-nb.info/gnd/1150433140
http://d-nb.info/gnd/1150433140
http://d-nb.info/gnd/1150433140
http://www.idref.fr/233078223
http://www.idref.fr/233078223
http://www.idref.fr/233078223
http://isni.org/isni/000000007141878X
http://isni.org/isni/000000007141878X
http://isni.org/isni/000000007141878X
http://id.loc.gov/authorities/no2002106314
http://id.loc.gov/authorities/no2002106314
http://id.loc.gov/authorities/no2002106314
http://id.loc.gov/authorities/no2002106314
http://viaf.org/viaf/7609987
http://viaf.org/viaf/7609987
http://viaf.org/viaf/7609987
http://wikidata.org/entity/Q107281305
http://wikidata.org/entity/Q107281305
http://wikidata.org/entity/Q107281305
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