
Daniel M. Fox : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Nobel laureates in medicine or physiology"
(1990) 
avec Daniel M. Fox comme Éditeur scientifique 

 "The New basis of civilization"
(1968) 
de Simon Nelson Patten 
avec Daniel M. Fox comme Éditeur scientifique 

 

The Discovery of abundance
(1967) 

 

Daniel M. Fox

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : En poste à la Milbank memorial fund, New York (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0001 0881 7988 (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/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/0000000108817988
http://isni.org/isni/0000000108817988
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373570713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373570713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373570713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35378170d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35378170d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35378170d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35376280h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35376280h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35376280h


Thèmes en relation avec Daniel M. Fox (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (1) 

Prix Nobel de physiologie ou médecine  

Médecine (1) 

Prix Nobel de physiologie ou médecine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel M. Fox" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

American historical association  Marcia Meldrum  

Ira Rezak  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Simon Nelson Patten (1852-1922)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://data.bnf.fr/11945816/prix_nobel_de_physiologie_ou_medecine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11945816g
https://data.bnf.fr/11870679/american_historical_association/
https://data.bnf.fr/11870679/american_historical_association/
https://data.bnf.fr/11870679/american_historical_association/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706792
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118706792
https://data.bnf.fr/12281263/marcia_meldrum/
https://data.bnf.fr/12281263/marcia_meldrum/
https://data.bnf.fr/12281263/marcia_meldrum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812634
https://data.bnf.fr/12273460/ira_rezak/
https://data.bnf.fr/12273460/ira_rezak/
https://data.bnf.fr/12273460/ira_rezak/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273460x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273460x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273460x
https://data.bnf.fr/12847646/simon_nelson_patten/
https://data.bnf.fr/12847646/simon_nelson_patten/
https://data.bnf.fr/12847646/simon_nelson_patten/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128476469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128476469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb128476469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122812576


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/
http://www.idref.fr/077608607
http://www.idref.fr/077608607
http://www.idref.fr/077608607
http://isni.org/isni/0000000108817988
http://isni.org/isni/0000000108817988
http://isni.org/isni/0000000108817988
http://viaf.org/viaf/27127941
http://viaf.org/viaf/27127941
http://viaf.org/viaf/27127941
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