
Gábor Bolonyai : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"In Aristotelis librum de poetica paraphrasis et notae"
(2014) 
de Nicasius Ellebodius 
avec Gábor Bolonyai comme Conseiller scientifique 

 

Gábor Bolonyai

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Helléniste et latiniste. - Professeur de grec à l'Université de Budapest (ELTE). -
Membre de la commission de philologie classique de l'Académie des sciences de
Hongrie =MTA klassikafilológiai bizottsága

ISNI : ISNI 0000 0000 7943 3669 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000079433669
http://isni.org/isni/0000000079433669
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392889p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392889p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392889p


Personnes ou collectivités en relation avec "Gábor Bolonyai" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Zsuzsanna Maurer  MTA-ELTE-PKKE Ókortudományi Kutatócsoport  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Nicasius Ellebodius (1535-1577)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Gyula Mayer  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Zsuzsanna Maurer  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Zsuzsa Kovács  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 
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