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Œuvres textuelles (3) 

The Middle East and the making of the modern world
(2017) 

 "The Routledge handbook of the history of the Middle
East mandates"
(2015) 
avec Cyrus Schayegh comme Éditeur scientifique 

 

Who is knowledgeable, is strong
(2009) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Globalizing the US presidency"
(2020) 
avec Cyrus Schayegh comme Éditeur scientifique 

 

Cyrus Schayegh

 

Pays : Iran

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur adjoint à : Eastern sudies department, Princeton university, N.J. (en
2008)

ISNI : ISNI 0000 0000 5410 0526 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Cyrus Schayegh (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Moyen-Orient -- 20e siècle  

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

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

Andrew Arsan  

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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