
Katalin Teller : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Transdifferenz und Transkulturalität"
(2018) 
avec Katalin Teller comme Éditeur scientifique 

 Der Weltreisende Colin Roß vor deutschem und
österreichischem Publikum
(2017) 

 

"Narratologie interkulturell"
(2005) 
avec Katalin Teller comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Film als Loch in der Wand"
(2013) 
avec Katalin Teller comme Éditeur scientifique 

 

Katalin Teller

 

Pays : Hongrie

Langue : Allemand, Hongrois

Sexe : Féminin

Note : A étudié la germanistique et la slavistique dans les universités de Budapest et
Vienne

ISNI : ISNI 0000 0001 1489 0698 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000114890698
http://isni.org/isni/0000000114890698
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46509767j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46509767j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46509767j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455243754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455243754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455243754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007259h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007259h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41007259h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437066037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437066037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437066037


Thèmes en relation avec Katalin Teller (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Littératures (1) 

Littérature comparée -- Allemande et hongroise  

Personnes ou collectivités en relation avec "Katalin Teller" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (5) 

Germanisztikai intézet. Német Nyelvi és Irodalmi
Tanszék. Budapest

 Institut für Germanistik II. Hambourg, Allemagne  

Amália Kerekes  Tom Kindt  

Drehli Robnik  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/15088011/litterature_comparee_--_allemande_et_hongroise/
https://data.bnf.fr/15088011/litterature_comparee_--_allemande_et_hongroise/
https://data.bnf.fr/15088011/litterature_comparee_--_allemande_et_hongroise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150880113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150880113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150880113
https://data.bnf.fr/15571412/germanisztikai_intezet_nemet_nyelvi_es_irodalmi_tanszek_budapest/
https://data.bnf.fr/15571412/germanisztikai_intezet_nemet_nyelvi_es_irodalmi_tanszek_budapest/
https://data.bnf.fr/15571412/germanisztikai_intezet_nemet_nyelvi_es_irodalmi_tanszek_budapest/
https://data.bnf.fr/15571412/germanisztikai_intezet_nemet_nyelvi_es_irodalmi_tanszek_budapest/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571412h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571412h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571412h
https://data.bnf.fr/15571398/institut_fur_germanistik_ii_hambourg__allemagne/
https://data.bnf.fr/15571398/institut_fur_germanistik_ii_hambourg__allemagne/
https://data.bnf.fr/15571398/institut_fur_germanistik_ii_hambourg__allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571398s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571398s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571398s
https://data.bnf.fr/16183969/ama_lia_kerekes/
https://data.bnf.fr/16183969/ama_lia_kerekes/
https://data.bnf.fr/16183969/ama_lia_kerekes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161839690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161839690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161839690
https://data.bnf.fr/14600214/tom_kindt/
https://data.bnf.fr/14600214/tom_kindt/
https://data.bnf.fr/14600214/tom_kindt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146002140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146002140
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146002140
https://data.bnf.fr/16233186/drehli_robnik/
https://data.bnf.fr/16233186/drehli_robnik/
https://data.bnf.fr/16233186/drehli_robnik/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16233186h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16233186h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16233186h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571436h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571436h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15571436h


Sur le Web (7) 

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 Orcid  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/143477250
http://d-nb.info/gnd/143477250
http://d-nb.info/gnd/143477250
http://d-nb.info/gnd/143477250
http://www.idref.fr/076526429
http://www.idref.fr/076526429
http://www.idref.fr/076526429
http://isni.org/isni/0000000114890698
http://isni.org/isni/0000000114890698
http://isni.org/isni/0000000114890698
http://id.loc.gov/authorities/nb2007005743
http://id.loc.gov/authorities/nb2007005743
http://id.loc.gov/authorities/nb2007005743
http://id.loc.gov/authorities/nb2007005743
https://orcid.org/0000-0002-7432-6789
https://orcid.org/0000-0002-7432-6789
https://orcid.org/0000-0002-7432-6789
http://viaf.org/viaf/24918125
http://viaf.org/viaf/24918125
http://viaf.org/viaf/24918125
http://wikidata.org/entity/Q112523066
http://wikidata.org/entity/Q112523066
http://wikidata.org/entity/Q112523066
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