
Yaacov N. Goldstein : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Jewish socialists in the United States
(1998) 

 From fighters to soldiers
(1998) 

 

Mwšabah loʾ nwšbah
(1991) 

 

Yaacov N. Goldstein

 

Pays : Israël

Langue : Hébreu

Sexe : Masculin

Note : Historien. - Professeur, Department of Land of Israel studies, Faculty
of humanities, University of Haifa, Israël (en 2002). - Professeur,
David Bornblum chair in Land of Israel studies, Kinneret college on
the Sea of Galilee, Zemach Junction, Israël (en 2007)

Autres formes du nom : Yaʿaqob Gwldšṭayyn (hébreu)
(hébreu) ןייטשדלוג בקעי
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(hébreu) ןיטשדלוג בקעי
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Ya'akov Goldstein
Jacob Goldstein
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Personnes ou collectivités en relation avec "Yaacov N. Goldstein" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Yossi Ben-Artzi  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Uri Dror  

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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