
Bernd Markert : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Ecotoxicology"
(1998) 
avec Bernd Markert comme Éditeur scientifique 

 "Element concentration cadasters in ecosystems"
(1990) 
avec Bernd Markert comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Environmental sampling for trace analysis"
(1994) 
avec Bernd Markert comme Éditeur scientifique 

 

Bernd Markert

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Biochimiste. - En poste à l'Université de Osnabrüc, Allemagne (en
1996). - Nom complet : Markert, Berndhard A.

Autre forme du nom : Berndhard Markert

ISNI : ISNI 0000 0004 3502 9436 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000435029436
http://isni.org/isni/0000000435029436
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375349290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375349290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375349290
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37353262q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37479451n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37479451n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37479451n


Thèmes en relation avec Bernd Markert (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (3) 

Chimie de l'environnement  Écosystèmes  

Polluants  

Écologie (2) 

Écotoxicologie  Environnement  

Chimie (1) 

Chimie de l'environnement  

Médecine (1) 

Écotoxicologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernd Markert" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Helmut Lieth  Gerrit Schüürmann  

   

 

   

 

 

   

 
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/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://data.bnf.fr/11940794/ecosystemes/
https://data.bnf.fr/11940794/ecosystemes/
https://data.bnf.fr/11940794/ecosystemes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940794s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940794s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940794s
https://data.bnf.fr/11982584/polluants/
https://data.bnf.fr/11982584/polluants/
https://data.bnf.fr/11982584/polluants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119825847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119825847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119825847
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://data.bnf.fr/11974343/environnement/
https://data.bnf.fr/11974343/environnement/
https://data.bnf.fr/11974343/environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974343c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974343c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11974343c
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://data.bnf.fr/11938315/ecotoxicologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383158
https://data.bnf.fr/12276684/helmut_lieth/
https://data.bnf.fr/12276684/helmut_lieth/
https://data.bnf.fr/12276684/helmut_lieth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122766846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122766846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122766846
https://data.bnf.fr/13523447/gerrit_schuurmann/
https://data.bnf.fr/13523447/gerrit_schuurmann/
https://data.bnf.fr/13523447/gerrit_schuurmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523447b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523447b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13523447b


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277771c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277771c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277771c
http://isni.org/isni/0000000435029436
http://isni.org/isni/0000000435029436
http://isni.org/isni/0000000435029436
http://viaf.org/viaf/44358731
http://viaf.org/viaf/44358731
http://viaf.org/viaf/44358731
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