
Pamela Irving Jackson : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Benchmarking Muslim well-being in Europe
(2012) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"L'exégèse de Philip K. Dick"
(2017) 
de Philip K. Dick 
avec Pamela Irving Jackson comme Éditeur scientifique 

 "L'exégèse de Philip K. Dick Volume II"
(2017) 
de Philip K. Dick 
avec Pamela Irving Jackson comme Éditeur scientifique 

 

Pamela Irving Jackson

 

Langue : Anglais

Note : Professeur de sociologie, Rhode Island college, Providence, R.I., États-Unis (en
2012)

ISNI : ISNI 0000 0000 8467 7852 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Pamela Irving Jackson" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Philip K. Dick (1928-1982)  Peter Doerschler  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Erik Davis  Jonathan Lethem  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Hélène Collon  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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