
Shenglin Cai : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Dictionnaire d'économie rurale et de politique
agricole"
(1999) 
avec Shenglin Cai comme Directeur de publication 

 "Dictionnaire d'agriculture chinois-français-anglais"
(1995) 
avec Shenglin Cai comme Éditeur scientifique 

 

"Dictionnaire d'agriculture chinois-français-anglais"
(1995) 
avec Shenglin Cai comme Éditeur scientifique 

 

Shenglin Cai

 

Pays : Chine

Langue : Chinois

Note : Directeur des Éditions d'agriculture (Nongye chubanshe), Pékin (en
1995)

Autre forme du nom : S. Cai

ISNI : ISNI 0000 0000 0173 9713 (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/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11949219/chinois__langue_
https://data.bnf.fr/11949219/chinois__langue_
http://isni.org/isni/0000000001739713
http://isni.org/isni/0000000001739713
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37076448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37076448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37076448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357484871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357484871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357484871
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343444517
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343444517
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343444517


Thèmes en relation avec Shenglin Cai (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Biologie animale  

Zoologie (1) 

Biologie animale  

Médecine (1) 

Médecine vétérinaire  

Agriculture. Pêche (1) 

Médecine vétérinaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Shenglin Cai" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Georges Métailié  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Georges Métailié  

 

 

 

 

 

 

 
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/11934847/biologie_animale/
https://data.bnf.fr/11934847/biologie_animale/
https://data.bnf.fr/11934847/biologie_animale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://data.bnf.fr/11934847/biologie_animale/
https://data.bnf.fr/11934847/biologie_animale/
https://data.bnf.fr/11934847/biologie_animale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348479
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://data.bnf.fr/11915771/georges_metailie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11915771q


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/cb124791408
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791408
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124791408
http://www.idref.fr/033990719
http://www.idref.fr/033990719
http://www.idref.fr/033990719
http://isni.org/isni/0000000001739713
http://isni.org/isni/0000000001739713
http://isni.org/isni/0000000001739713
http://viaf.org/viaf/24702748
http://viaf.org/viaf/24702748
http://viaf.org/viaf/24702748
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