
Martha G. Dennis : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Cumulative subject index"
(1975) 
avec Martha G. Dennis comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Cumulative subject index"
(1985) 
avec Martha G. Dennis comme Éditeur scientifique 

 "Cumulative subject index"
(1982) 
avec Martha G. Dennis comme Éditeur scientifique 

 

Martha G. Dennis

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Informaticien. - En poste à La Jolla, Calif. (en 1975)

ISNI : ISNI 0000 0001 1564 5272 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115645272
http://isni.org/isni/0000000115645272
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373693154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373693154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373693154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370154h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370154h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370154h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370082g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370082g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370082g


Thèmes en relation avec Martha G. Dennis (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Enzymologie  Enzymologie clinique  

Médecine (1) 

Enzymologie clinique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Martha G. Dennis" (3 ressources dans data.bnf.fr)

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

Sidney Paul Colowick (1916-1985)  Edward A. Dennis  

Nathan Oram Kaplan (1917-1986)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

   

 

 
Data
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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/12334787/enzymologie/
https://data.bnf.fr/12334787/enzymologie/
https://data.bnf.fr/12334787/enzymologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334787c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334787c
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://data.bnf.fr/11931258/enzymologie_clinique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931258k
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://data.bnf.fr/12276946/edward_a__dennis/
https://data.bnf.fr/12276946/edward_a__dennis/
https://data.bnf.fr/12276946/edward_a__dennis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276946g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276946g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276946g
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276913h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276913h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276913h


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031582273
http://www.idref.fr/031582273
http://www.idref.fr/031582273
http://isni.org/isni/0000000115645272
http://isni.org/isni/0000000115645272
http://isni.org/isni/0000000115645272
http://viaf.org/viaf/32057572
http://viaf.org/viaf/32057572
http://viaf.org/viaf/32057572
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