
Arne Zeschel : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Incipient productivity
(2012) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Verben im interaktiven Kontext"
(2017) 
avec Arne Zeschel comme Éditeur scientifique 

 

Arne Zeschel

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Linguiste. - Docteur en linguistique anglaise (Universität Bremen, Allemagne, 2007).
- Professeur, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Allemagne (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0003 5990 2159 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000359902159
http://isni.org/isni/0000000359902159
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43580082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43580082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43580082k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45355302f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45355302f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45355302f


Thèmes en relation avec Arne Zeschel (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (4) 

Coordination (linguistique)  Corpus linguistique  

Créativité (linguistique)  Grammaire générative  

Savoir et érudition. Musées (1) 

Coordination (linguistique)  Corpus linguistique  

Créativité (linguistique)  Grammaire générative  

Psychologie (1) 

Créativité (linguistique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Arne Zeschel" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Arnulf Deppermann  Nadine Proske  
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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/11936509/coordination__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11936509/coordination__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11936509/coordination__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://data.bnf.fr/11936509/coordination__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11936509/coordination__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11936509/coordination__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936509d
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://data.bnf.fr/15997252/corpus_linguistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15997252r
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://data.bnf.fr/11931583/grammaire_generative/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931583m
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://data.bnf.fr/11978759/creativite__linguistique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978759t
https://data.bnf.fr/13539441/arnulf_deppermann/
https://data.bnf.fr/13539441/arnulf_deppermann/
https://data.bnf.fr/13539441/arnulf_deppermann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539441x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539441x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13539441x
https://data.bnf.fr/17022191/nadine_proske/
https://data.bnf.fr/17022191/nadine_proske/
https://data.bnf.fr/17022191/nadine_proske/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17022191f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17022191f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17022191f


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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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/cb16712751q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16712751q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16712751q
http://www.idref.fr/165577398
http://www.idref.fr/165577398
http://www.idref.fr/165577398
http://isni.org/isni/0000000359902159
http://isni.org/isni/0000000359902159
http://isni.org/isni/0000000359902159
http://viaf.org/viaf/222809346
http://viaf.org/viaf/222809346
http://viaf.org/viaf/222809346
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