
Comité international des slavistes

 

Création : 1955

ISNI : ISNI 0000 0001 2158 3151 (Informations sur l'ISNI)

Note : Fait suite à l'Association internationale des langues et littératures
slaves (AILLS, International association of slavonic languages and
litteratures)

Autres formes du nom : Comitato internazionale degli slavisti (italien)
ICS
International committee of slavists (anglais)
Internationales Slavisten-Komitee (allemand)
International slavists committee
Međunarodni komitet slavista (serbe)
Medzinárodny komitet slavistov (slovaque)
Mejdounarodnyï komitet slavistov
Meždunarodnyj komitet slavistov (russe)
Międzynarodowy komitet slawistów (polonais)
Mjezynarodny komitej slawistow (sorabes, langues)
MKS
Међународни комитет слависта (serbe)
Международный комитет славистов (russe)
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Comité international des slavistes : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Grammaticalization and lexicalization in the Slavic
languages"
(2014) 
avec Comité international des slavistes comme Éditeur scientifique 

 "Istoriâ mirovoj slavistiki"
(2012) 
avec Comité international des slavistes comme Éditeur scientifique 

 

Literatury słowiańskie
(2005) 

 "Istoriâ mirovoj slavistiki"
(1995) 
avec Comité international des slavistes comme Éditeur scientifique 

 

"Aktuálne problémy lingvistickej terminológie"
(1976) 
de Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava 
avec Comité international des slavistes comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Comité international des slavistes" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Robert Harding Davis  Edward Kasinec  

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

Institut d'information scientifique en sciences
sociales. Moscou
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373181368
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34983865n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34983865n
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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