
Peter R. Marler : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Nature's music"
(2004) 
avec Peter R. Marler comme Éditeur scientifique 

 "Les Merveilles du comportement animal"
(1978) 
avec Peter R. Marler comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Peter R. Marler (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Chant des oiseaux  

Peter R. Marler

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : En poste : Department of neurobiology, physiology and behavior, University of
California, Davis (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 1081 2721 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000110812721
http://isni.org/isni/0000000110812721
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391660950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391660950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391660950
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606310j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606310j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606310j
https://data.bnf.fr/11934886/chant_des_oiseaux/
https://data.bnf.fr/11934886/chant_des_oiseaux/
https://data.bnf.fr/11934886/chant_des_oiseaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866


Zoologie (1) 

Chant des oiseaux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter R. Marler" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

National geographic society. États-Unis  Hans Slabbekoorn  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Béatrice de Boisanger  

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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https://data.bnf.fr/11934886/chant_des_oiseaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119348866
https://data.bnf.fr/11866632/national_geographic_society_etats-unis/
https://data.bnf.fr/11866632/national_geographic_society_etats-unis/
https://data.bnf.fr/11866632/national_geographic_society_etats-unis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11866632n
https://data.bnf.fr/14631661/hans_slabbekoorn/
https://data.bnf.fr/14631661/hans_slabbekoorn/
https://data.bnf.fr/14631661/hans_slabbekoorn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631661g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631661g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631661g
https://data.bnf.fr/11892582/beatrice_de_boisanger/
https://data.bnf.fr/11892582/beatrice_de_boisanger/
https://data.bnf.fr/11892582/beatrice_de_boisanger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892582k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623709n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623709n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623709n
http://www.idref.fr/081064292
http://www.idref.fr/081064292
http://www.idref.fr/081064292
http://isni.org/isni/0000000110812721
http://isni.org/isni/0000000110812721
http://isni.org/isni/0000000110812721
http://viaf.org/viaf/108709386
http://viaf.org/viaf/108709386
http://viaf.org/viaf/108709386
http://wikidata.org/entity/Q2077683
http://wikidata.org/entity/Q2077683
http://wikidata.org/entity/Q2077683
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