
Sarah Bunin Benor : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Hebrew infusion
(2020) 

 "Language contact and the development of modern
Hebrew"
(2016) 
avec Sarah Bunin Benor comme Collaborateur 

 

Becoming frum
(2012) 

 

Sarah Bunin Benor

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Spécialiste de la sociologie des juifs des États-Unis et de la
dimension sociolinguistique des langues juives. - Professeur,
Hebrew union college - Jewish institute of religion. - Réside à Los
angeles, Calif. (en 2013)

Autres formes du nom : Sarah Bunin- Benor
Sarah Benor Bunin

ISNI : ISNI 0000 0001 1881 2582 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000118812582
http://isni.org/isni/0000000118812582
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45865159x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45865159x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45865159x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444817565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444817565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444817565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427073710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427073710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427073710


Thèmes en relation avec Sarah Bunin Benor (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Langues en contact  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sarah Bunin Benor" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Sharon Avni  Jonathan Bruce Krasner  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Ofra Tirosh-Becker  

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

Edit Doron (1951-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Edit Doron (1951-2019)  

 

   

 

 

 

 
Data
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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/11934266/langues_en_contact/
https://data.bnf.fr/11934266/langues_en_contact/
https://data.bnf.fr/11934266/langues_en_contact/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934266x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934266x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934266x
https://data.bnf.fr/17919417/sharon_avni/
https://data.bnf.fr/17919417/sharon_avni/
https://data.bnf.fr/17919417/sharon_avni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919417w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919417w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919417w
https://data.bnf.fr/17919438/jonathan_bruce_krasner/
https://data.bnf.fr/17919438/jonathan_bruce_krasner/
https://data.bnf.fr/17919438/jonathan_bruce_krasner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919438v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919438v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17919438v
https://data.bnf.fr/16670185/ofra_tirosh-becker/
https://data.bnf.fr/16670185/ofra_tirosh-becker/
https://data.bnf.fr/16670185/ofra_tirosh-becker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16670185z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16670185z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16670185z
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://data.bnf.fr/16214402/edit_doron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162144029


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/cb167140816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167140816
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167140816
http://www.idref.fr/240788389
http://www.idref.fr/240788389
http://www.idref.fr/240788389
http://isni.org/isni/0000000118812582
http://isni.org/isni/0000000118812582
http://isni.org/isni/0000000118812582
http://viaf.org/viaf/117702652
http://viaf.org/viaf/117702652
http://viaf.org/viaf/117702652
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