
Michael Henry Heim (1943-2012) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"The Czech avant-garde literary movement between the
world wars"
(2015) 
de Thomas Gustav Winner 
avec Michael Henry Heim (1943-2012) comme Éditeur scientifique 

 "The ministry of pain"
(2008) 
de Dubravka Ugrešić 
avec Michael Henry Heim (1943-2012) comme Traducteur 

 

"The Third wave"
(1984) 
avec Michael Henry Heim (1943-2012) comme Éditeur scientifique 

 The Russian journey of Karel Havliček Borovsky
(1979) 

 

Michael Henry Heim (1943-2012)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : New York (New York, Etats-Unis), 1943

Mort : 29-09-2012

Note : Spécialiste des littératures slaves et de traductologie. - A été professeur à :
University of California at Los Angeles, Calif.

ISNI : ISNI 0000 0001 0928 7886 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Michael Henry Heim (1943-2012)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Dubravka Ugrešić  Thomas Gustav Winner (1917-2004)  

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

Olga Matich  Ondrěj Sládek  

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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