
Jacques Oudar : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Material concepts in surface reactivity and catalysis
(1990) 

 La Chimie des surfaces
(1973) 

 

Thèmes en relation avec Jacques Oudar (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Catalyse  Chimie des surfaces  

Jacques Oudar

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Ecrit aussi en anglais
Chimiste. - En poste au Laboratoire de physico-chimie des surfaces de l'Ecole
nationale supérieure de Chimie de Paris, France (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0872 0799 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000108720799
http://isni.org/isni/0000000108720799
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/31b8c5afc131edf97d8a91f33fffe124/
https://data.bnf.fr/temp-work/31b8c5afc131edf97d8a91f33fffe124/
https://data.bnf.fr/temp-work/31b8c5afc131edf97d8a91f33fffe124/
https://data.bnf.fr/temp-work/31b8c5afc131edf97d8a91f33fffe124/
https://data.bnf.fr/temp-work/31b8c5afc131edf97d8a91f33fffe124/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb0fdf73a57ce5377d8a41ea3c53a014/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb0fdf73a57ce5377d8a41ea3c53a014/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb0fdf73a57ce5377d8a41ea3c53a014/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb0fdf73a57ce5377d8a41ea3c53a014/
https://data.bnf.fr/temp-work/cb0fdf73a57ce5377d8a41ea3c53a014/
https://data.bnf.fr/11941870/catalyse/
https://data.bnf.fr/11941870/catalyse/
https://data.bnf.fr/11941870/catalyse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119418709
https://data.bnf.fr/11931702/chimie_des_surfaces/
https://data.bnf.fr/11931702/chimie_des_surfaces/
https://data.bnf.fr/11931702/chimie_des_surfaces/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931702b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931702b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931702b


Technique (1) 

Anticorrosion  

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

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

Henry Wise  

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

Philippe Marcus  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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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/11931733/anticorrosion/
https://data.bnf.fr/11931733/anticorrosion/
https://data.bnf.fr/11931733/anticorrosion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://data.bnf.fr/12275477/henry_wise/
https://data.bnf.fr/12275477/henry_wise/
https://data.bnf.fr/12275477/henry_wise/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122754774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122754774
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122754774
https://data.bnf.fr/12488160/philippe_marcus/
https://data.bnf.fr/12488160/philippe_marcus/
https://data.bnf.fr/12488160/philippe_marcus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12488160v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12488160v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12488160v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275478g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275478g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275478g
http://isni.org/isni/0000000108720799
http://isni.org/isni/0000000108720799
http://isni.org/isni/0000000108720799
http://viaf.org/viaf/14831229
http://viaf.org/viaf/14831229
http://viaf.org/viaf/14831229
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