
Amar Nath Rai : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Handbook of symbiotic cyanobacteria"
(1990) 
avec Amar Nath Rai comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Stress biology of cyanobacteria"
(2013) 
avec Amar Nath Rai comme Éditeur scientifique 

 

Amar Nath Rai

 

Pays : Inde

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Biochimiste. - Professeur : Ecole des sciences de la vie, North-Eastern
Hill university, Shillong, Meghalaya, Inde (en 1990). - Président : North-
Eastern Hill university, Shillong, Meghalaya, Inde (en 2010)

Autre forme du nom : Amar Nath Rai

ISNI : ISNI 0000 0001 0935 1286 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Amar Nath Rai (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Symbiose  

Biologie des procaryotes (1) 

Cyanobactéries  

Personnes ou collectivités en relation avec "Amar Nath Rai" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Brett A. Neilan  Ashish Kumar Srivastava  

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  
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