
Pinchas Hacohen Peli (1930-1989)

 

Pays : Israël

Langue : Hébreu

Sexe : Masculin

Naissance : Jérusalem, 05-1930

Mort : Jérusalem, 03-04-1989

Note : A aussi écrit en anglais
Essayiste, poète, rabbin. - Professeur à l'Université Ben Gourion du
Néguev (en 1988)

Autres formes du nom : Pinchas Peli
Pinchas H. Peli
Pinḥas Hakohen Peli

ISNI : ISNI 0000 0000 8105 4940 (Informations sur l'ISNI)
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Pinchas Hacohen Peli (1930-1989) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

La Tora aujourd'hui
(1988) 

 "Proceedings of the Fifth world congress of Jewish
studies Volume II"
(1969) 
de World congress of Jewish studies (05 ; 1969 ;
Jérusalem) 
avec Pinchas Hacohen Peli (1930-1989) comme Éditeur scientifique 

 

"Proceedings of the Fifth world congress of Jewish
studies Volume I"
(1969) 
de World congress of Jewish studies (05 ; 1969 ;
Jérusalem) 
avec Pinchas Hacohen Peli (1930-1989) comme Éditeur scientifique 

 Emunim, anthology. Edited by Pinchas Peli
(1954) 

 

Thèmes en relation avec Pinchas Hacohen Peli (1930-1989) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible. A.T.. Pentateuque  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pinchas Hacohen Peli (1930-1989)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jean-Jacques Gugenheim  
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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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