
Bernard Jeanrenaud : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Histoire naturelle de l'obésité, données expérimentales
(1993) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Obesity"
(1991) 
de Italian union against obesity. Congress (11 ; 1990 ;
Catane, Italie) 
avec Bernard Jeanrenaud comme Éditeur scientifique 

 

Bernard Jeanrenaud

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Note : Professeur à la Faculté de médecine de Genève, chef des laboratoires de
recherches métaboliques (en 1993)

ISNI : ISNI 0000 0000 3243 7638 (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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000032437638
http://isni.org/isni/0000000032437638
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35526826p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35526826p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35526826p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35483952v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35483952v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35483952v


Thèmes en relation avec Bernard Jeanrenaud (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Insulinorésistance  Obésité  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Jeanrenaud" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Italian union against obesity. Congress (11 ; 1990 ;
Catane, Italie)

 

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

Francesco Belfiore  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12085825/insulinoresistance/
https://data.bnf.fr/12085825/insulinoresistance/
https://data.bnf.fr/12085825/insulinoresistance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085825v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085825v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085825v
https://data.bnf.fr/11932876/obesite/
https://data.bnf.fr/11932876/obesite/
https://data.bnf.fr/11932876/obesite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932876d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932876d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932876d
https://data.bnf.fr/12231616/italian_union_against_obesity_congress/
https://data.bnf.fr/12231616/italian_union_against_obesity_congress/
https://data.bnf.fr/12231616/italian_union_against_obesity_congress/
https://data.bnf.fr/12231616/italian_union_against_obesity_congress/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231616p
https://data.bnf.fr/11891010/francesco_belfiore/
https://data.bnf.fr/11891010/francesco_belfiore/
https://data.bnf.fr/11891010/francesco_belfiore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118910103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118910103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118910103
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231618c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231618c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231618c


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031016782
http://www.idref.fr/031016782
http://www.idref.fr/031016782
http://isni.org/isni/0000000032437638
http://isni.org/isni/0000000032437638
http://isni.org/isni/0000000032437638
http://viaf.org/viaf/7443581
http://viaf.org/viaf/7443581
http://viaf.org/viaf/7443581
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