
André Franc (1911-2000) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Mollusques terrestres et fluviatiles de l'archipel néo-
calédonien
(1957) 

 Études sur le développement de quelques
prosobranches méditerranéens
(1943) 

 

Voir plus de documents de ce genre

André Franc (1911-2000)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 11-01-1911

Mort : Saintes (Charente), 18-10-2000

Note : Docteur ès sciences naturelles (Alger, 1943). - Sous-directeur du Laboratoire de
malacologie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. - Professeur à la
Faculté des sciences de Paris (en 1968)

ISNI : ISNI 0000 0000 0176 4417 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec André Franc (1911-2000) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (2) 

Gastéropodes  Scaphopodes  

Personnes ou collectivités en relation avec "André Franc (1911-2000)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Martine Martoja  

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

Laboratoire maritime. Dinard, Ille-et-Vilaine  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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