
Janet Noel : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Canada dry
(1995) 

 Le Corps humain
(1976) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Along a river
(2013) 

 

Janet Noel

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Autre forme du nom : Jan Noel

ISNI : ISNI 0000 0000 7962 1774 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000079621774
http://isni.org/isni/0000000079621774
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36995676q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34587880t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34587880t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34587880t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43824211v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43824211v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43824211v


Thèmes en relation avec Janet Noel (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Corps humain  

Médecine (1) 

Corps humain  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

François Carlier (adaptateur d'ouvrages pour la
jeunesse)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François Carlier (adaptateur d'ouvrages pour la
jeunesse)

 

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://data.bnf.fr/11931793/corps_humain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931793g
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://data.bnf.fr/11895196/francois_carlier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895196w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126285006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126285006
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126285006


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/137599773
http://www.idref.fr/137599773
http://www.idref.fr/137599773
http://isni.org/isni/0000000079621774
http://isni.org/isni/0000000079621774
http://isni.org/isni/0000000079621774
http://viaf.org/viaf/93141215
http://viaf.org/viaf/93141215
http://viaf.org/viaf/93141215
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