
Jan Roskovec : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Interactions in interpretation"
(2021) 
avec Jan Roskovec comme Éditeur scientifique 

 "The process of authority"
(2016) 
avec Jan Roskovec comme Éditeur scientifique 

 

"Testimony and interpretation"
(2004) 
avec Jan Roskovec comme Éditeur scientifique 

 "Philosophical hermeneutics and biblical exegesis"
(2002) 
avec Jan Roskovec comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Jan Roskovec (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible. A.T.. Isaïe  

Jan Roskovec

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0001 0946 9612 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000109469612
http://isni.org/isni/0000000109469612
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467520063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467520063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb467520063
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450968580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450968580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450968580
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409830519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409830519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409830519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42282371k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42282371k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42282371k
https://data.bnf.fr/12008301/bible__a_t___-_isaie/
https://data.bnf.fr/12008301/bible__a_t___-_isaie/
https://data.bnf.fr/12008301/bible__a_t___-_isaie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008301j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008301j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008301j


Religion (1) 

Bible -- Herméneutique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jan Roskovec" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Vít Hušek  

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://data.bnf.fr/16146168/vit_husek/
https://data.bnf.fr/16146168/vit_husek/
https://data.bnf.fr/16146168/vit_husek/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16146168b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16146168b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16146168b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561879p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561879p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561879p
http://d-nb.info/gnd/1116632942
http://d-nb.info/gnd/1116632942
http://d-nb.info/gnd/1116632942
http://d-nb.info/gnd/1116632942
https://www.idref.fr/07708635X
https://www.idref.fr/07708635X
https://www.idref.fr/07708635X
http://isni.org/isni/0000000109469612
http://isni.org/isni/0000000109469612
http://isni.org/isni/0000000109469612
http://id.loc.gov/authorities/nr2003007521
http://id.loc.gov/authorities/nr2003007521
http://id.loc.gov/authorities/nr2003007521
http://id.loc.gov/authorities/nr2003007521
http://viaf.org/viaf/325008
http://viaf.org/viaf/325008
http://viaf.org/viaf/325008
http://wikidata.org/entity/Q47641423
http://wikidata.org/entity/Q47641423
http://wikidata.org/entity/Q47641423
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