
Alain Robert : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Le Contrôle de l'ovulation et de la parturition chez la
Mouche Tsé-Tsé, Glossina fuscipes (Diptère)
(1986) 

 

Thèmes en relation avec Alain Robert (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

La citadelle assiégée (film)
(2006) 

 

Alain Robert

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Docteur en zoologie (Paris 6, 1986)

ISNI : ISNI 0000 0000 0037 728X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Robert" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Yéo Kolo  Corinne Rouland  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Penda Ba  Nicolas Jouvin  

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

Philippe Calderon  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Fréderic Weber (musicien)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Nicolas Jouvin  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Philippe Calderon  
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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  

 
Data

 
3/3

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/cb122745268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122745268
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122745268
http://www.idref.fr/177658630
http://www.idref.fr/177658630
http://www.idref.fr/177658630
http://isni.org/isni/000000000037728X
http://isni.org/isni/000000000037728X
http://isni.org/isni/000000000037728X
http://viaf.org/viaf/56669850
http://viaf.org/viaf/56669850
http://viaf.org/viaf/56669850

	Alain Robert
	Alain Robert : œuvres
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Alain Robert
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Robert"
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que conseiller scientifique
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



