
Geoffrey Allen : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Comprehensive polymer science"
(1996) 
avec Geoffrey Allen comme Directeur de publication 

 "Comprehensive polymer science"
(1989) 
avec Geoffrey Allen comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Comprehensive polymer science"
(1992) 
avec Geoffrey Allen comme Éditeur scientifique 

 

Geoffrey Allen

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Chimiste. - En poste à l'Univeler research and engineering, London, GB (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 1038 5432 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37324623j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37324623j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37401074t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37401074t


Thèmes en relation avec Geoffrey Allen (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (1) 

Polymères  

Personnes ou collectivités en relation avec "Geoffrey Allen" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Sundar L. Aggarwal  John C. Bevington  

Saverio Russo (chimiste)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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