
Yehuda Ratzaby (1916-2009)

 

Pays : Israël

Langue : Hébreu

Sexe : Masculin

Naissance : Saʿwān (Yemen), 1916

Mort : (inhumé à Tel-Aviv), 24-02-2009

Note : Spécialiste des études judéo-arabes et du folklore des Juifs
yéménites. - A été professeur, Department of Arabic, Faculty of
humanities, Bar-Ilan university, Ramat-Gan, Israël. - A été membre,
Academy of the Hebrew language, Jérusalem. - Lauréat, Prix d'Israël
pour la recherche dans le domaine des langues juives

Autres formes du nom : Yhwdah Raṣhabiy (1916-2009) (hébreu)
( 1916-2009) (hébreu) יבהצר הדוהי
Yhwdah Raṣabiy (1916-2009) (hébreu)
( 1916-2009) (hébreu) יבצר הדוהי
Yehuda Ratzabi (1916-2009)
Yehuda Ratzhabi (1916-2009)
Yehuda Ratshabi (1916-2009)
Yehuda Ratsaby (1916-2009)
Yehuda Ratsabi (1916-2009)

ISNI : ISNI 0000 0000 7133 456X (Informations sur l'ISNI)
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Yehuda Ratzaby (1916-2009) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

ʾWṣar halašwn haʿarbiyt bTapsiyr R. Sʿadyah Gaʾwn
(1985) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Mwṭiybiym sʾwliym bsiprwt Yiśraʾel
(2006) 

 

Thèmes en relation avec Yehuda Ratzaby (1916-2009) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature comparée -- Arabe et hébraïque  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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