
Herbert D. Kaesz : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"The chemistry of metal cluster complexes"
(1990) 
avec Herbert D. Kaesz comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Inorganic syntheses Volume 26"
(1989) 
avec Herbert D. Kaesz comme Éditeur scientifique 

 

Herbert D. Kaesz

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : En fonction au Département de chimie à l'Université de Californie, Los Angeles (en
1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 4213 1376 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353327g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37391789g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37391789g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37391789g


Thèmes en relation avec Herbert D. Kaesz (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (4) 

Complexes métalliques  Composés organométalliques  

Cristaux métalliques  Liaisons métalliques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Herbert D. Kaesz" (2 ressources dans data.bnf.fr)

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

Richard D. Adams  Duward Felix Shriver  

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12287384t
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