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Œuvres textuelles (2) 

Johan Volfgang Gete
(1982) 

 "Tadeusz Kotarbiński. Grundfragen der Praxeologie
oder der Lehre vom winksamen Handeln. - @"
(1961) 
de Tadeusz Kotarbiński 
avec Branimir Živojinović (1930-2007) comme Traducteur 

 

Branimir Živojinović (1930-2007)

 

Pays : Serbie

Langue : Serbe

Sexe : Masculin

Naissance : 1930

Mort : 2007

Note : Fut professeur de germanistique à l'Université de Belgrade. - Éditeur de
la coopérative littéraire serbe "Srpska književna zadruga". - Co-
fondateur de la Fédération des traducteurs littéraires en Serbie

Autre forme du nom : Бранимир Живојиновић (1930-2007) (serbe)

ISNI : ISNI 0000 0001 0884 9074 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (1) 

"Laza K. Lazarević"
(1986) 
de Laza K. Lazarević 
avec Branimir Živojinović (1930-2007) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Branimir Živojinović (1930-2007)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Bibliothèque nationale de Serbie  Tadeusz Kotarbiński (1886-1981)  

Ljiljana Raštegorac  

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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