
Mustapha Meghraoui : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Géologie des zones sismiques du nord de l'Algérie
(1988) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Seismotectonic map of Africa"
(2016) 
de International geological congress (35 ; 2016 ; Cape
Town, Afrique du Sud) et autre(s) 
avec Mustapha Meghraoui comme Éditeur scientifique 

 "Historical seismology"
(2008) 
avec Mustapha Meghraoui comme Éditeur scientifique 

 

Mustapha Meghraoui

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Docteur en géologie structurale (Paris 11, 1988)

ISNI : ISNI 0000 0000 5511 8103 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000055118103
http://isni.org/isni/0000000055118103
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376161260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376161260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376161260
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45263679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45263679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45263679d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342986g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342986g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41342986g


Thèmes en relation avec Mustapha Meghraoui (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Afrique  

Sciences de la Terre (1) 

Sismologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mustapha Meghraoui" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Julien Fréchet  Massimiliano Stucchi  

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

International geological congress (35 ; 2016 ; Cape
Town, Afrique du Sud)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que cartographe (1) 

Commission de la carte géologique du monde  

 

 

   

 

 

 
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/15323603/afrique/
https://data.bnf.fr/15323603/afrique/
https://data.bnf.fr/15323603/afrique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153236036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153236036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153236036
https://data.bnf.fr/11933257/sismologie/
https://data.bnf.fr/11933257/sismologie/
https://data.bnf.fr/11933257/sismologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933257q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933257q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933257q
https://data.bnf.fr/14451319/julien_frechet/
https://data.bnf.fr/14451319/julien_frechet/
https://data.bnf.fr/14451319/julien_frechet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451319x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451319x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14451319x
https://data.bnf.fr/15329880/massimiliano_stucchi/
https://data.bnf.fr/15329880/massimiliano_stucchi/
https://data.bnf.fr/15329880/massimiliano_stucchi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15329880n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15329880n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15329880n
https://data.bnf.fr/17139749/international_geological_congress/
https://data.bnf.fr/17139749/international_geological_congress/
https://data.bnf.fr/17139749/international_geological_congress/
https://data.bnf.fr/17139749/international_geological_congress/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139749c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139749c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17139749c
https://data.bnf.fr/11985530/commission_de_la_carte_geologique_du_monde/
https://data.bnf.fr/11985530/commission_de_la_carte_geologique_du_monde/
https://data.bnf.fr/11985530/commission_de_la_carte_geologique_du_monde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119855301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119855301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119855301


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  

 
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/cb12479009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479009v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479009v
http://www.idref.fr/033989362
http://www.idref.fr/033989362
http://www.idref.fr/033989362
http://isni.org/isni/0000000055118103
http://isni.org/isni/0000000055118103
http://isni.org/isni/0000000055118103
http://viaf.org/viaf/73953751
http://viaf.org/viaf/73953751
http://viaf.org/viaf/73953751
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