
Mario Salvadori (1907-1997) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

L'Architecture
(1983) 

 Structure et architecture
(1976) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Pourquoi ça tombe ?
(2009) 

 Comment ça tient ?
(2005) 

 

Mario Salvadori (1907-1997)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 1907

Mort : 1997

Note : Ingénieur diplômé qui étudia à Rome les mathématiques fondamentales. -
Enseignant et chercheur à l'Université Columbia

ISNI : ISNI 0000 0001 1036 2484 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Mario Salvadori (1907-1997) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Contraintes (mécanique)  

Technique (1) 

Constructions -- Stabilité  

Construction (1) 

Constructions -- Effondrement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mario Salvadori (1907-1997)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Nadine Aucoc  Milan Zacek  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Matthys Levy  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Robert Heller  
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Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

André Poulain (1921-2009)  

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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