
Louis Pinault : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Vade-mecum de législation en pharmacie vétérinaire
(2009) 

 "Vade-mecum de législation en pharmacie vétérinaire"
(2001-2008) 
avec Louis Pinault comme Auteur du texte 

 

Voir plus de documents de ce genre

Louis Pinault

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur de pharmacie et toxicologie à l'École nationale vétérinaire de Nantes (en
2002)

ISNI : ISNI 0000 0003 6684 3150 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Pinault" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Hervé Pouliquen  Syndicat national des vétérinaires de France  

Éric Vandaële  

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

Hervé Pouliquen  Éric Vandaële  

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  
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