
Bertram Shirley Kraus (1913-1970) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Kraus'dental anatomy and occlusion
(1992) 

 

Thèmes en relation avec Bertram Shirley Kraus (1913-1970) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Occlusion dentaire  

Bertram Shirley Kraus (1913-1970)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Naissance : 1913

Mort : 1970

Note : A été directeur du : Cleft palate research Center, et professeur d'anatomie et
d'anthropologie physique à l'Université de Pittsburgh, Pa.

ISNI : ISNI 0000 0000 2474 0733 (Informations sur l'ISNI)
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Médecine (1) 

Occlusion dentaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bertram Shirley Kraus (1913-1970)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Leonard Abrams  Ronald Earl Jordan  

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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