
Andreas Zierl : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Nachlass 1. - 1"
(2017) 
de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
avec Andreas Zierl comme Éditeur scientifique 

 Wort und Gedanke
(2013) 

 

Pensiero e parola in Plotino
(2006) 

 

Andreas Zierl

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand, Italien

Sexe : Masculin

Note : Philologue. - Professeur de philosophie grecque, Technische Universität, Dresde,
Allemagne (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0001 1597 1887 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Andreas Zierl" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854)  

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

Christopher Arnold  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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