
Maynard Thompson : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Mathématiques appliquées
(1986) 

 Mathématiques appliquées
(1985) 

 

"Life science models"
(1983) 
avec Maynard Thompson comme Éditeur scientifique 

 

Maynard Thompson

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Mathématicien. - En poste à Indiana University (en 1989). - Directeur de la
collection "Mathematical modeling" aux éditions Birkhäuser (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 0883 3806 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000108833806
http://isni.org/isni/0000000108833806
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34913272t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34913272t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34913272t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34912344m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34912344m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34912344m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373783738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373783738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373783738


Thèmes en relation avec Maynard Thompson (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (1) 

Mathématiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Maynard Thompson" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Helen Marcus-Roberts  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Michel Pelletier (professeur de mathématiques)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

François Allard  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11932434/mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932434/mathematiques/
https://data.bnf.fr/11932434/mathematiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932434c
https://data.bnf.fr/12342515/helen_marcus-roberts/
https://data.bnf.fr/12342515/helen_marcus-roberts/
https://data.bnf.fr/12342515/helen_marcus-roberts/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342515p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342515p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342515p
https://data.bnf.fr/11919002/michel_pelletier/
https://data.bnf.fr/11919002/michel_pelletier/
https://data.bnf.fr/11919002/michel_pelletier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919002x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919002x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11919002x
https://data.bnf.fr/12058099/francois_allard/
https://data.bnf.fr/12058099/francois_allard/
https://data.bnf.fr/12058099/francois_allard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120580999
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275795w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275795w


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031567959
http://www.idref.fr/031567959
http://www.idref.fr/031567959
http://isni.org/isni/0000000108833806
http://isni.org/isni/0000000108833806
http://isni.org/isni/0000000108833806
http://viaf.org/viaf/29593730
http://viaf.org/viaf/29593730
http://viaf.org/viaf/29593730
http://wikidata.org/entity/Q95222513
http://wikidata.org/entity/Q95222513
http://wikidata.org/entity/Q95222513
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