
Ema Geniušienė : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Reciprocal constructions"
(2007) 
avec Ema Geniušienė comme Éditeur scientifique 

 The Typology of reflexives
(1987) 

 

Ema Geniušienė

 

Pays : Lituanie

Langue : Anglais, Lituanien, Russe

Sexe : Féminin

Note : Linguiste. - Professeur à l'Université de Vilnius (1967-1993)

Autres formes du nom : Emma Geniušienė
Èmma Širiâzdanovna Geniušiene

ISNI : ISNI 0000 0001 1605 6701 (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/11947680/lituanie
https://data.bnf.fr/11947680/lituanie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/12227618/lituanien__langue_
https://data.bnf.fr/12227618/lituanien__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
http://isni.org/isni/0000000116056701
http://isni.org/isni/0000000116056701
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163573b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163573b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41163573b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350079038
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350079038
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350079038


Thèmes en relation avec Ema Geniušienė (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (3) 

Pronominaux  Réciprocité (linguistique)  

Typologie linguistique  

Savoir et érudition. Musées (1) 

Pronominaux  Réciprocité (linguistique)  

Typologie linguistique  

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

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

Zlatka Guentchéva  Vladimir Petrovič Nedâlkov  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/12123161/pronominaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://data.bnf.fr/12123161/pronominaux/
https://data.bnf.fr/12123161/pronominaux/
https://data.bnf.fr/12123161/pronominaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121231617
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/17712439/reciprocite__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177124395
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://data.bnf.fr/11933953/typologie_linguistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119339538
https://data.bnf.fr/12051491/zlatka_guentcheva/
https://data.bnf.fr/12051491/zlatka_guentcheva/
https://data.bnf.fr/12051491/zlatka_guentcheva/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051491z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051491z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12051491z
https://data.bnf.fr/12124337/vladimir_petrovic_nedalkov/
https://data.bnf.fr/12124337/vladimir_petrovic_nedalkov/
https://data.bnf.fr/12124337/vladimir_petrovic_nedalkov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121243375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109417m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109417m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109417m


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://viaf.org/viaf/22172565
http://viaf.org/viaf/22172565
http://viaf.org/viaf/22172565
http://wikidata.org/entity/Q12654032
http://wikidata.org/entity/Q12654032
http://wikidata.org/entity/Q12654032
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