
James Green : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The fate and effects of oil in freshwater..."
(1989) 
avec James Green comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec James Green (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Eaux continentales -- Pollution par les hydrocarbures  Écologie d'eau douce  

James Green

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : En poste au Centre for research in aquatic biology, University of London (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 2887 1546 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000028871546
http://isni.org/isni/0000000028871546
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657634
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://data.bnf.fr/11949440/ecologie_d_eau_douce/
https://data.bnf.fr/11949440/ecologie_d_eau_douce/
https://data.bnf.fr/11949440/ecologie_d_eau_douce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494406


Sciences de la Terre (1) 

Eaux continentales -- Pollution par les hydrocarbures  

Personnes ou collectivités en relation avec "James Green" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Marcus W. Trett  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  
Notice correspondante dans IMSLP Bibliothèque Musicale
Petrucci  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://data.bnf.fr/12038070/eaux_continentales_--_pollution_par_les_hydrocarbures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120380705
https://data.bnf.fr/12275952/marcus_w__trett/
https://data.bnf.fr/12275952/marcus_w__trett/
https://data.bnf.fr/12275952/marcus_w__trett/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275950g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275950g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275950g
http://www.idref.fr/031569870
http://www.idref.fr/031569870
http://www.idref.fr/031569870
http://imslp.org/wiki/Category:Green,_James
http://imslp.org/wiki/Category:Green,_James
http://imslp.org/wiki/Category:Green,_James
http://imslp.org/wiki/Category:Green,_James
http://isni.org/isni/0000000028871546
http://isni.org/isni/0000000028871546
http://isni.org/isni/0000000028871546
http://viaf.org/viaf/39448331
http://viaf.org/viaf/39448331
http://viaf.org/viaf/39448331
http://wikidata.org/entity/Q6134906
http://wikidata.org/entity/Q6134906
http://wikidata.org/entity/Q6134906
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