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Œuvres textuelles (8) 

"Proceedings of the eighth european conference of
iranian studies"
(2019) 
de Conférence européenne des études iraniennes (08 ;
2015 ; Saint-Pétersbourg, Russie) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 "Mediaeval and modern Iranian studies"
(2011) 
de Conférence européenne des études iraniennes (06 ;
2007 ; Vienne) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 

"Iran Vol. III"
(2003) 
de Conférence européenne des études iraniennes (04 ;
1999 ; Paris) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 "Iran Vol. II"
(2002) 
de Conférence européenne des études iraniennes (04 ;
1999 ; Paris) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 
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"Iran"
(2002) 
de Conférence européenne des études iraniennes (04 ;
1999 ; Paris) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 "Iran Vol. I"
(2002) 
de Conférence européenne des études iraniennes (04 ;
1999 ; Paris) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 

"Proceedings of the Third European conference of
Iranian studies part 1"
(1998) 
de Conférence européenne des études iraniennes (03 ;
1995 ; Cambridge, GB) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 Guide to Iranian studies in Europe
(1988) 

 

Œuvres mixtes (5) 

"Proceedings of the Third European conference of
Iranian studies part 2"
(1999) 
de Conférence européenne des études iraniennes (03 ;
1995 ; Cambridge, GB) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 "Proceedings of the Second European conference of
Iranian studies"
(1995) 
de Conférence européenne des études iraniennes (02 ;
1991 ; Bamberg, Allemagne) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 

"Recurrent patterns in Iranian religions"
(1992) 
de Conférence européenne des études iraniennes (02 ;
1991 ; Bamberg, Allemagne) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 "Proceedings of the first European conference of
Iranian studies held in Turin, September 7th-11th, 1987
by the Societas Iranologica Europaea"
(1990) 
de Conférence européenne des études iraniennes (01 ;
1987 ; Turin, Italie) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 

 

"Transition periods in Iranian history"
(1987) 
avec Societas Iranologica Europaea comme Éditeur scientifique 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Societas Iranologica Europaea" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Conférence européenne des études iraniennes (04 ;
1999 ; Paris)

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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