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Œuvres mixtes (4) 

"Oxford surveys in evolutionary biology Volume 9"
(1993) 
avec Janis Antonovics comme Éditeur scientifique 

 "Oxford surveys in evolutionary biology Volume 8"
(1992) 
avec Janis Antonovics comme Éditeur scientifique 

 

"Oxford surveys in evolutionary biology Volume 7"
(1990) 
avec Janis Antonovics comme Éditeur scientifique 

 "Genetic differentiation and dispersal in plants"
(1985) 
avec Janis Antonovics comme Éditeur scientifique 

 

Janis Antonovics

 

Langue : Anglais

Note : Phytogéographe. - En poste au CNRS, Centre d'études phytosociologiques et
écologiques Louis Emberger, Montpellier (en 1985)

ISNI : ISNI 0000 0001 1637 9850 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Janis Antonovics (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Évolution (biologie)  

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

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

Douglas J. Futuyma  

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 ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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