
John Rodenbeck : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Margo Veillon
(2007) 

 "Nubia"
(2004) 
de Margo Veillon 
avec John Rodenbeck comme Éditeur scientifique 

 

Egyptian festivals
(2002) 

 "Le Grand guide de l'Égypte"
(1988) 
avec John Rodenbeck comme Directeur de publication 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Miramar"
(1978) 
de Naǧīb Maḥfūẓ 
avec John Rodenbeck comme Éditeur scientifique 

 

John Rodenbeck

 

Langue : Anglais

Note : Vit au Caire depuis 1964. - Professeur d'anglais et de littérature comparée à
l'Université américaine du Caire (en 1988). - Fondateur en 1970 de la Société pour
la préservation des ressources architecturales de l'Égypte [SPARE]

ISNI : ISNI 0000 0000 6643 331X (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data
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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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000006643331X
http://isni.org/isni/000000006643331X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425344996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425344996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425344996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534495t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534495t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42534495t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34994864r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34994864r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34994864r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45403417d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45403417d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45403417d


Thèmes en relation avec John Rodenbeck (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Égypte  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Rodenbeck" (10 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (4) 

Marie-Hélène Hammer  Fatma Moussa Mahmoud  

Yves Thoraval (1947-2012)  Olivier Tiano  

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

Jill Edwards  Naǧīb Maḥfūẓ (1911-2006)  

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

Maged Kommos  Bruno Ronfard  

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

Hisham Youssef  

 

   

   

   

   

 

 
Data
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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/11938556/egypte/
https://data.bnf.fr/11938556/egypte/
https://data.bnf.fr/11938556/egypte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938556d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938556d
https://data.bnf.fr/12073939/marie-helene_hammer/
https://data.bnf.fr/12073939/marie-helene_hammer/
https://data.bnf.fr/12073939/marie-helene_hammer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120739394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120739394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120739394
https://data.bnf.fr/12784618/fatma_moussa_mahmoud/
https://data.bnf.fr/12784618/fatma_moussa_mahmoud/
https://data.bnf.fr/12784618/fatma_moussa_mahmoud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127846180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127846180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127846180
https://data.bnf.fr/11926578/yves_thoraval/
https://data.bnf.fr/11926578/yves_thoraval/
https://data.bnf.fr/11926578/yves_thoraval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119265781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119265781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119265781
https://data.bnf.fr/12094666/olivier_tiano/
https://data.bnf.fr/12094666/olivier_tiano/
https://data.bnf.fr/12094666/olivier_tiano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094666v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094666v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12094666v
https://data.bnf.fr/12960483/jill_edwards/
https://data.bnf.fr/12960483/jill_edwards/
https://data.bnf.fr/12960483/jill_edwards/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12960483v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12960483v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12960483v
https://data.bnf.fr/12001087/nagib_mah_fuz_/
https://data.bnf.fr/12001087/nagib_mah_fuz_/
https://data.bnf.fr/12001087/nagib_mah_fuz_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001087k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001087k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001087k
https://data.bnf.fr/17169120/maged_kommos/
https://data.bnf.fr/17169120/maged_kommos/
https://data.bnf.fr/17169120/maged_kommos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17169120m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17169120m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17169120m
https://data.bnf.fr/12095668/bruno_ronfard/
https://data.bnf.fr/12095668/bruno_ronfard/
https://data.bnf.fr/12095668/bruno_ronfard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095668s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095668s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12095668s
https://data.bnf.fr/12118195/hisham_youssef/
https://data.bnf.fr/12118195/hisham_youssef/
https://data.bnf.fr/12118195/hisham_youssef/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118195j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118195j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118195j


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

John Fowles (1926-2005)  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11903319/john_fowles/
https://data.bnf.fr/11903319/john_fowles/
https://data.bnf.fr/11903319/john_fowles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903319t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118199x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118199x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12118199x
http://www.idref.fr/029587786
http://www.idref.fr/029587786
http://www.idref.fr/029587786
http://isni.org/isni/000000006643331X
http://isni.org/isni/000000006643331X
http://isni.org/isni/000000006643331X
http://viaf.org/viaf/44330357
http://viaf.org/viaf/44330357
http://viaf.org/viaf/44330357
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