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Œuvres mixtes (1) 

Planar graphs
(1988) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Planar graphs
(1988) 

 

Takao Nishizeki

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
Mathématicien. - En poste à l'Université du Tōhoku, Sendai, Japon
(en 1991)

Autres formes du nom : 隆夫 西関 (japonais)
Nishizeki Takao (japonais)
西関 隆夫 (japonais)
Takao Nishizeki
T. Nishizeki

ISNI : ISNI 0000 0001 0926 5281 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Takao Nishizeki (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Algorithmes  Théorie des graphes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Takao Nishizeki" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Norishige Chiba  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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