
Thomas Scott : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Concise encyclopedia biology"
(1996) 
avec Thomas Scott comme Éditeur scientifique 

 "Concise encyclopedia biochemistry"
(1988) 
avec Thomas Scott comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Concise encyclopedia biochemistry and molecular
biology"
(1997) 
avec Thomas Scott comme Éditeur scientifique 

 

Thomas Scott

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Traduit de l'allemand en anglais
Membre du Département de biochimie de l'Université de Leeds, GB (en
1988)

Autre forme du nom : Thomas A. Scott

ISNI : ISNI 0000 0001 0859 8965 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508855m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508855m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508855m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361446r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361446r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37361446r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508852k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508852k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508852k


Thèmes en relation avec Thomas Scott (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (1) 

Biochimie  

Biologie (1) 

Biochimie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Scott" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Mary Eagleson  Eric Ian Mercer  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://data.bnf.fr/12280413/eric_ian_mercer/
https://data.bnf.fr/12280413/eric_ian_mercer/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12280413w
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275281t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275281t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275281t
http://www.idref.fr/059526866
http://www.idref.fr/059526866
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http://isni.org/isni/0000000108598965
http://isni.org/isni/0000000108598965
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http://viaf.org/viaf/109376654
http://viaf.org/viaf/109376654
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