
William Knowlton Zinsser : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Inventing the truth"
(1998) 
avec William Knowlton Zinsser comme Éditeur scientifique 

 "Inventing the truth"
(1987) 
avec William Knowlton Zinsser comme Éditeur scientifique 

 

"Extraordinary lives"
(1986) 
de Robert A. Caro 
avec William Knowlton Zinsser comme Éditeur scientifique 

 On writing well
(1976) 

 

Search and research
(1961) 

 

William Knowlton Zinsser

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Ecrivain, éditeur et critique littéraire

ISNI : ISNI 0000 0001 1561 9541 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115619541
http://isni.org/isni/0000000115619541
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39083771f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39083771f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39083771f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35012937k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35012937k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35012937k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34985247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34985247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34985247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35230007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35230007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35230007f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32923635n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32923635n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32923635n


Œuvres mixtes (1) 

Easy to remember
(2001) 

 

Thèmes en relation avec William Knowlton Zinsser (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (2) 

Chansons anglaises -- États-Unis  Musique populaire -- États-Unis  

Littératures (2) 

Autobiographie américaine  Biographie américaine  

Personnes ou collectivités en relation avec "William Knowlton Zinsser" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Robert A. Caro  New York public library  

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

New York public library  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38886176g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38886176g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38886176g
https://data.bnf.fr/12366499/chansons_anglaises_--_etats-unis/
https://data.bnf.fr/12366499/chansons_anglaises_--_etats-unis/
https://data.bnf.fr/12366499/chansons_anglaises_--_etats-unis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12366499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12366499n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12366499n
https://data.bnf.fr/11980866/musique_populaire_--_etats-unis/
https://data.bnf.fr/11980866/musique_populaire_--_etats-unis/
https://data.bnf.fr/11980866/musique_populaire_--_etats-unis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980866n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980866n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11980866n
https://data.bnf.fr/12024504/autobiographie_americaine/
https://data.bnf.fr/12024504/autobiographie_americaine/
https://data.bnf.fr/12024504/autobiographie_americaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024504k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024504k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024504k
https://data.bnf.fr/12152713/biographie_americaine/
https://data.bnf.fr/12152713/biographie_americaine/
https://data.bnf.fr/12152713/biographie_americaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152713d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152713d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12152713d
https://data.bnf.fr/12025316/robert_a__caro/
https://data.bnf.fr/12025316/robert_a__caro/
https://data.bnf.fr/12025316/robert_a__caro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120253168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120253168
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120253168
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://data.bnf.fr/11882970/new_york_public_library/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11882970g


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  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12097777h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12097777h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12097777h
http://www.idref.fr/029327695
http://www.idref.fr/029327695
http://www.idref.fr/029327695
http://isni.org/isni/0000000115619541
http://isni.org/isni/0000000115619541
http://isni.org/isni/0000000115619541
http://viaf.org/viaf/22170616
http://viaf.org/viaf/22170616
http://viaf.org/viaf/22170616
http://wikidata.org/entity/Q8020709
http://wikidata.org/entity/Q8020709
http://wikidata.org/entity/Q8020709
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