
Jean Rovéa : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Allemand, l'évaluation, difficultés et perspectives
(1982) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Jean Rovéa (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Champignons  

Jean Rovéa

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Agrégé d'allemand. - Mycologue amateur

ISNI : ISNI 0000 0000 2012 2217 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Rovéa" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Helga Hofmann  Till Reinhard Lohmeyer  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Centre départemental de documentation pédagogique.
Aube

 

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Felix Labhardt  

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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