
György Matolcsy (1920-1992) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Pesticide chemistry
(1988) 

 Pesticide chemistry
(1988) 

 

György Matolcsy (1920-1992)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : Budapest (Hongrie), 02-04-1920

Mort : Budapest (Hongrie), 29-11-1992

Note : Chimiste : Institut de la protection des plantes à l'Académie hongroise des
sciences, Budapest, Hongrie [MTA Növényvédelmi Kutatóintézete] (1952-1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 0854 9127 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec György Matolcsy (1920-1992) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Agriculture. Pêche (2) 

Chimie agricole  Pesticides  

Chimie (1) 

Chimie agricole  

Biologie (1) 

Technique de l'environnement  

Personnes ou collectivités en relation avec "György Matolcsy (1920-1992)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Viktor Andriska (chimiste)  Miklós Nádasy  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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