
Glenn D. Considine : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Van Nostrand's scientific encyclopedia"
(1995) 
de Van Nostran Reinhold International Company
Limited 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 "Van Nostrand's scientific encyclopedia"
(1988) 
de Van Nostran Reinhold International Company
Limited 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 

"Standard handbook of industrial automation"
(1986) 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 "Process intruments and controls handbook"
(1985) 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 

Glenn D. Considine

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Informaticien. - Spécialiste dans la gestion des systèmes d'information
scientifiques et technologiques. - Membre de la Société américaine des métaux et
de l'Institut de technologie alimentaire (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0917 3045 (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/0000000109173045
http://isni.org/isni/0000000109173045
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37478840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37478840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37478840v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747113p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747113p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747113p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359488d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359489r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359489r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359489r


Œuvres textuelles (3) 

"Van Nostrand's scientific encyclopedia"
(2008) 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 "Van Nostrand's encyclopedia of chemistry"
(2005) 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 

"Van Nostrand's scientific encyclopedia"
(2002) 
avec Glenn D. Considine comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Glenn D. Considine (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Commande automatique  Mesure -- Instruments  

Sciences (1) 

Mesure -- Instruments  

Chimie (1) 

Chimie  

Informatique (1) 

Productique  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Glenn D. Considine" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Douglas Maxwell Considine  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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