
Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Marie Nimier"
(2021) 
avec Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros comme Éditeur

scientifique 

 "Identité, mémoire, lieux"
(2018) 
avec Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros comme Directeur de

publication 

 

"Identité, mémoire, lieux"
(2018) 
avec Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros comme Directeur de

publication 

 "Marguerite Yourcenar"
(1998) 
avec Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros comme Éditeur

scientifique 

 

Les visages de l'autre
(1996) 

 

Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros

 

Pays : Portugal

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Enseigne la littérature française. - En poste à l'Université de Hull, GB
(en 1996). - Professeur, University of Kent, Canterbury, GB (en 2013)

Autres formes du nom : Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros
Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros
Ana Maria Sousa Aguiar De Medeiros
Ana de Medeiros

ISNI : ISNI 0000 0000 3534 2028 (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/11932845/portugal
https://data.bnf.fr/11932845/portugal
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000035342028
http://isni.org/isni/0000000035342028
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470839458
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470839458
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb470839458
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45577329q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45577329q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45577329q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455773407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376720903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376720903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376720903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37670652q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37670652q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37670652q


Thèmes en relation avec Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros (3 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres (3) 

Alexis ou Le traité du vain combat
(1929) 

 Denier du rêve
(1934) 

 

Mémoires d'Hadrien
(1951) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Ana Maria Sousa Aguiar de Medeiros" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Bérengère Deprez  

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/12563448/marguerite_yourcenar_alexis_ou_le_traite_du_vain_combat/
https://data.bnf.fr/12563448/marguerite_yourcenar_alexis_ou_le_traite_du_vain_combat/
https://data.bnf.fr/12563448/marguerite_yourcenar_alexis_ou_le_traite_du_vain_combat/
https://data.bnf.fr/12563448/marguerite_yourcenar_alexis_ou_le_traite_du_vain_combat/
https://data.bnf.fr/12563448/marguerite_yourcenar_alexis_ou_le_traite_du_vain_combat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563448c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563448c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563448c
https://data.bnf.fr/12563449/marguerite_yourcenar_denier_du_reve/
https://data.bnf.fr/12563449/marguerite_yourcenar_denier_du_reve/
https://data.bnf.fr/12563449/marguerite_yourcenar_denier_du_reve/
https://data.bnf.fr/12563449/marguerite_yourcenar_denier_du_reve/
https://data.bnf.fr/12563449/marguerite_yourcenar_denier_du_reve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563449q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563449q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563449q
https://data.bnf.fr/12244910/marguerite_yourcenar_memoires_d_hadrien/
https://data.bnf.fr/12244910/marguerite_yourcenar_memoires_d_hadrien/
https://data.bnf.fr/12244910/marguerite_yourcenar_memoires_d_hadrien/
https://data.bnf.fr/12244910/marguerite_yourcenar_memoires_d_hadrien/
https://data.bnf.fr/12244910/marguerite_yourcenar_memoires_d_hadrien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244910c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12244910c
https://data.bnf.fr/13192951/berengere_deprez/
https://data.bnf.fr/13192951/berengere_deprez/
https://data.bnf.fr/13192951/berengere_deprez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13192951g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13192951g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13192951g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558677h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558677h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558677h
http://www.idref.fr/034881115
http://www.idref.fr/034881115
http://www.idref.fr/034881115
http://isni.org/isni/0000000035342028
http://isni.org/isni/0000000035342028
http://isni.org/isni/0000000035342028
http://viaf.org/viaf/27182250
http://viaf.org/viaf/27182250
http://viaf.org/viaf/27182250
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