
Michael E. Brookfield : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Principles of glacial geomorphology and geology
(2001) 

 "Eolian sediments and processes"
(1983) 
avec Michael E. Brookfield comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

Principles of stratigraphy
(2004) 

 

Michael E. Brookfield

 

Pays : Canada

Langue : Anglais

Note : Géologue. - En poste au Département des ressources naturelles, Collège agricole
d'Ontario, Université de Guelph, Ont. (en 1983)

ISNI : ISNI 0000 0001 1617 736X (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37735200x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37735200x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354117v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354117v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37354117v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390523677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390523677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390523677


Thèmes en relation avec Michael E. Brookfield (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (2) 

Géomorphologie glaciaire  Stratigraphie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michael E. Brookfield" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Ireneo Peter Martini  Steven Sadura  

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://data.bnf.fr/11933325/stratigraphie/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12282624k
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