
B. Weitz : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Dictionary of food and nutrition"
(1988) 
de Jean Adrian et autre(s) 
avec B. Weitz comme Traducteur 

 

B. Weitz

 

Langue : Anglais

Note : Traduit du français vers l'anglais
A été Directeur de l'Institut de recherche en industrie laitière et scientifique en poste
au Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Londres

ISNI : ISNI 0000 0000 0065 139X (Informations sur l'ISNI)
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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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000000065139X
http://isni.org/isni/000000000065139X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353130t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353130t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353130t


Personnes ou collectivités en relation avec "B. Weitz" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jean Adrian  Régine Frangne  

Gilberte Legrand  

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

L. Mabbit  Ian Morton  

E. J. Rolfe  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

L. Mabbit  Ian Morton  

E. J. Rolfe  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11888133/jean_adrian/
https://data.bnf.fr/11888133/jean_adrian/
https://data.bnf.fr/11888133/jean_adrian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888133h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888133h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11888133h
https://data.bnf.fr/12277371/regine_frangne/
https://data.bnf.fr/12277371/regine_frangne/
https://data.bnf.fr/12277371/regine_frangne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773718
https://data.bnf.fr/12277369/gilberte_legrand/
https://data.bnf.fr/12277369/gilberte_legrand/
https://data.bnf.fr/12277369/gilberte_legrand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277369q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277369q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277369q
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://data.bnf.fr/12277375/l__mabbit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277375n
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://data.bnf.fr/12277374/ian_morton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122773749
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://data.bnf.fr/12277373/e__j__rolfe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277373z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277372m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277372m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277372m
http://www.idref.fr/031588522
http://www.idref.fr/031588522
http://www.idref.fr/031588522
http://isni.org/isni/000000000065139X
http://isni.org/isni/000000000065139X
http://isni.org/isni/000000000065139X
http://viaf.org/viaf/76377394
http://viaf.org/viaf/76377394
http://viaf.org/viaf/76377394
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