
Marcia A. Edwards : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Animal disease in relation to animal conservation"
(1982) 
avec Marcia A. Edwards comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (3) 

"Nomenclator Zoologicus Vol. VIII"
(1993) 
avec Marcia A. Edwards comme Éditeur scientifique 

 "Nomenclator zoologicus Vol. VII"
(1975) 
avec Marcia A. Edwards comme Éditeur scientifique 

 

"Nomenclator zoologicus Vol. VI"
(1966) 
avec Marcia A. Edwards comme Éditeur scientifique 

 

Marcia A. Edwards

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : En poste à the Zoological society of London, Regent's park, London (en 1982)

ISNI : ISNI 0000 0001 1644 9345 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Marcia A. Edwards (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Zoologie -- Nomenclature  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marcia A. Edwards" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Arthur Tindell Hopwood (1897-1969)  Mary A. Tobias  

Gwynne Vevers (1916-1988)  

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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