
Tatiana Ivantyšynová : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Slovanské štúdie
(1992) 

 Češi a Slováci v ideológii ruských slavianofilov
(1987) 

 

Thèmes en relation avec Tatiana Ivantyšynová (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (3) 

Slavophiles  Vie intellectuelle -- Russie -- 1801-1917  

Vie intellectuelle -- Autriche -- 19e siècle  

Tatiana Ivantyšynová

 

Pays : Tchécoslovaquie (1918-1992)

Langue : Slovaque

ISNI : ISNI 0000 0001 1034 4809 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11959286/slovaque__langue_
https://data.bnf.fr/11959286/slovaque__langue_
http://isni.org/isni/0000000110344809
http://isni.org/isni/0000000110344809
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342808333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342808333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342808333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350708310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350708310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350708310
https://data.bnf.fr/11979475/slavophiles/
https://data.bnf.fr/11979475/slavophiles/
https://data.bnf.fr/11979475/slavophiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979475g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979475g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11979475g
https://data.bnf.fr/11980656/vie_intellectuelle_--_russie_--_1801-1917/
https://data.bnf.fr/11980656/vie_intellectuelle_--_russie_--_1801-1917/
https://data.bnf.fr/11980656/vie_intellectuelle_--_russie_--_1801-1917/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980656s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980656s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980656s
https://data.bnf.fr/12145314/vie_intellectuelle_--_autriche_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12145314/vie_intellectuelle_--_autriche_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/12145314/vie_intellectuelle_--_autriche_--_19e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121453145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121453145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121453145


Personnes ou collectivités en relation avec "Tatiana Ivantyšynová" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Historický ústav. Bratislava (1982-....)  Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.
Aussenstelle. Bratislava

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Historický ústav. Bratislava (1982-....)  

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/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://data.bnf.fr/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://data.bnf.fr/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://data.bnf.fr/12345598/osterreichisches_ost-_und_sudosteuropa-institut_aussenstelle_bratislava/
https://data.bnf.fr/12345598/osterreichisches_ost-_und_sudosteuropa-institut_aussenstelle_bratislava/
https://data.bnf.fr/12345598/osterreichisches_ost-_und_sudosteuropa-institut_aussenstelle_bratislava/
https://data.bnf.fr/12345598/osterreichisches_ost-_und_sudosteuropa-institut_aussenstelle_bratislava/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12345598x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12345598x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12345598x
https://data.bnf.fr/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://data.bnf.fr/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://data.bnf.fr/12072849/historicky_ustav_bratislava_1982-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072849x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145195f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145195f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145195f
http://www.idref.fr/086278444
http://www.idref.fr/086278444
http://www.idref.fr/086278444
http://isni.org/isni/0000000110344809
http://isni.org/isni/0000000110344809
http://isni.org/isni/0000000110344809
http://viaf.org/viaf/47527
http://viaf.org/viaf/47527
http://viaf.org/viaf/47527
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