
Hans Sauer : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Von den Hieroglyphen zur Internetsprache"
(2017) 
de LautSchriftSprache / ScriptandSound. Congrès.
München (2011-09 ; Ludwig-Maximilians-Universität) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 "Binomials in the history of English"
(2017) 
de International conference on English historical
linguistics (18 ; 2014 ; Louvain, Belgique) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 

"Recording English, researching English, transforming
English"
(2013) 
de International conference on English historical
linguistics (15 ; 2008 ; Munich, Allemagne) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 205 years of Beowulf translations and adaptations
(1805-2010)
(2011) 

 

Hans Sauer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Publie aussi en anglais
Spécialiste de philologie anglaise. - Titulaire de la chaire de linguistique et
littérature médiévale anglaises, Ludwig-Maximilians-Universität München,
Allemagne (en 2011). - En poste : Institüt fur Englische Philologie, Würzburg,
Allemagne (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 1621 2997 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000116212997
http://isni.org/isni/0000000116212997
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457746175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457746175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb457746175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45353960s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45353960s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45353960s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438109348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438109348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438109348
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435480920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435480920
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435480920


"Beowulf and beyond"
(2007) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 "Angelsächsisches Erbe in München"
(2005) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 

"Anglistentag 2003 München"
(2004) 
de Anglistentag (2003 ; Munich, Allemagne) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 "Anglistentag 1996 Dresden"
(1997) 
de Anglistentag (1996 ; Dresde, Allemagne) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 

Nominalkomposita im Frühmittelenglischen
(1992) 

 "Theodulfi capitula in England"
(1978) 
de Théodulfe 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Anglo-Saxon England and the continent"
(2011) 
de International society of Anglo-Saxonists. Meeting
(12 ; 2005 ; Munich, Allemagne) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 "Words, texts, and manuscripts"
(1992) 
avec Hans Sauer comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Hans Sauer (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Beowulf
(07..) 

 

Ethnonymes (1) 

Anglo-Saxons (peuple germanique)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411140944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411140944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40175732v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40175732v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40175732v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392460514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392460514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392460514
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39223626f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39223626f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39223626f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37148542k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37148542k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37148542k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35405528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35405528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35405528q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42729754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42729754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42729754d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37413309w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37413309w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37413309w
https://data.bnf.fr/12008354/beowulf/
https://data.bnf.fr/12008354/beowulf/
https://data.bnf.fr/12008354/beowulf/
https://data.bnf.fr/12008354/beowulf/
https://data.bnf.fr/12008354/beowulf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120083544
https://data.bnf.fr/11978403/anglo-saxons__peuple_germanique_/
https://data.bnf.fr/11978403/anglo-saxons__peuple_germanique_/
https://data.bnf.fr/11978403/anglo-saxons__peuple_germanique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978403c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978403c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978403c


Littératures (1) 

Littérature anglaise -- 450-1100 (vieil anglais)  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Anglo-Saxons (peuple germanique)  

Histoire de l'Europe (1) 

Anglo-Saxons (peuple germanique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hans Sauer" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

International society of Anglo-Saxonists. Meeting (12 ;
2005 ; Munich, Allemagne)

 Théodulfe (0750?-0821)  

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

Joanna Story  Gabriele Waxenberger  
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https://data.bnf.fr/16700382/international_society_of_anglo-saxonists_meeting/
https://data.bnf.fr/16700382/international_society_of_anglo-saxonists_meeting/
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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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http://wikidata.org/entity/Q1582218
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