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Thèmes en relation avec Norbert De Kimpe (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (4) 

Aldéhydes  Cétones  

Halogènes -- Composés organiques  Imines  

Personnes ou collectivités en relation avec "Norbert De Kimpe" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Saul Patai (1918-1998)  Zvi Rappoport (1936-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Roland Verhé  
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