
Edwin Stephen Goodrich (1868-1946) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Studies on the structure and development of
vertebrates
(1986) 

 A treatise on zoology 9. - First fascicle
(1909) 

 

Edwin Stephen Goodrich (1868-1946)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Weston, GB, 21-06-1868

Mort : Oxford, GB, 06-01-1946

Note : Zoologiste. - Professeur d'anatomie comparée à l'Université d'Oxford (Grande
Bretagne). - Membre de la New York Academy of Science. - Spécialiste
d'anatomie comparée, d'embryologie, paléontologie,évolution. - Est connu pour
avoir fait évoluer les connaissances sur l'évolution morphologique des vertébrés
dans le monde anglo-saxon. - Est connu pour avoir distingué les différentes
structures d' écailles de poissons

ISNI : ISNI 0000 0001 0912 1683 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

Living organisms
(1924) 

 

Thèmes en relation avec Edwin Stephen Goodrich (1868-1946) (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Zoologie (3) 

Agnathes  Poissons  

Vertébrés  

Biologie (1) 

Évolution (biologie)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Edwin Stephen Goodrich (1868-1946)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Edwin Ray Lankester (1847-1929)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Keith Stewart Thomson  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
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/cb12275138d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275138d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275138d
http://fr.dbpedia.org/resource/Edwin_Stephen_Goodrich
http://fr.dbpedia.org/resource/Edwin_Stephen_Goodrich
http://fr.dbpedia.org/resource/Edwin_Stephen_Goodrich
http://www.idref.fr/031559557
http://www.idref.fr/031559557
http://www.idref.fr/031559557
http://isni.org/isni/0000000109121683
http://isni.org/isni/0000000109121683
http://isni.org/isni/0000000109121683
http://viaf.org/viaf/68989215
http://viaf.org/viaf/68989215
http://viaf.org/viaf/68989215
http://wikidata.org/entity/Q1230505
http://wikidata.org/entity/Q1230505
http://wikidata.org/entity/Q1230505
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Stephen_Goodrich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Stephen_Goodrich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Stephen_Goodrich

	Edwin Stephen Goodrich (1868-1946)
	Edwin Stephen Goodrich (1868-1946) : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Edwin Stephen Goodrich (1868-1946)
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Zoologie
                      
                          (3)
	Biologie
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Edwin Stephen Goodrich (1868-1946)"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



