
David A. Robinson : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Rock weathering and landform evolution"
(1994) 
avec David A. Robinson comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"European shore platform dynamics"
(2006) 
avec David A. Robinson comme Éditeur scientifique 

 

David A. Robinson

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Géographe. - En poste au Geography laboratory, University of Sussex, Brighton, GB
(en 1994)

ISNI : ISNI 0000 0001 1856 2763 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000118562763
http://isni.org/isni/0000000118562763
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37454197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37454197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37454197h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41023418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41023418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41023418x


Thèmes en relation avec David A. Robinson (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (2) 

Altération (géologie)  Géomorphologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "David A. Robinson" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Yannick Lageat  R. B. G. Williams  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/12222354/alteration__geologie_/
https://data.bnf.fr/12222354/alteration__geologie_/
https://data.bnf.fr/12222354/alteration__geologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222354f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222354f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12222354f
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://data.bnf.fr/11931568/geomorphologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931568q
https://data.bnf.fr/12142635/yannick_lageat/
https://data.bnf.fr/12142635/yannick_lageat/
https://data.bnf.fr/12142635/yannick_lageat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426357
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426357
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426357
https://data.bnf.fr/12479736/r__b__g__williams/
https://data.bnf.fr/12479736/r__b__g__williams/
https://data.bnf.fr/12479736/r__b__g__williams/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479736p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479736p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479736p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479735b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12479735b
http://www.idref.fr/250987147
http://www.idref.fr/250987147
http://www.idref.fr/250987147
http://isni.org/isni/0000000118562763
http://isni.org/isni/0000000118562763
http://isni.org/isni/0000000118562763
http://viaf.org/viaf/62815312
http://viaf.org/viaf/62815312
http://viaf.org/viaf/62815312
http://wikidata.org/entity/Q53511656
http://wikidata.org/entity/Q53511656
http://wikidata.org/entity/Q53511656
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