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Œuvres mixtes (2) 

The logic of provability
(1994) 

 Computability and logic
(1989) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Logic, logic and logic
(1999) 

 "Meaning and method"
(1990) 
avec George Boolos (1940-1996) comme Éditeur scientifique 

 

George Boolos (1940-1996)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : New York, N.Y., 04-09-1940

Mort : Cambridge, Mass., 27-05-1996

Note : Professeur de philosophie et de linguistique au "Massachusetts
institute of technology", Cambridge, Massachusetts, USA (en 1990)

Autre forme du nom : George S. Boolos (1940-1996)

ISNI : ISNI 0000 0001 0886 5912 (Informations sur l'ISNI)
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Fonctions calculables  Logique mathématique  

Théorie de la démonstration  

Philosophie (1) 

Logique  

Personnes ou collectivités en relation avec "George Boolos (1940-1996)" (2 ressources dans
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Richard Carl Jeffrey (1926-2002)  

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

Richard Carl Jeffrey (1926-2002)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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