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Œuvres mixtes (2) 

Mare nostrum
(2006) 

 The legacy of Tethys
(1989) 

 

Francis Dov Por (1927-....)

 

Pays : Israël

Langue : Anglais, Hébreu, Roumain; moldave

Sexe : Masculin

Naissance : Timis̡oara (Roumanie), 1927

Mort : 10-2014

Note : Hydrobiologiste. - Professeur, Department of evolution, systematics
and ecology, Faculty of life sciences, Hebrew university of Jerusalem
(1961-1996)

Autres formes du nom : Pransiys Dob Pwr (1927-....) (hébreu)
-....( 1927) (hébreu) רופ בד סיסנרפ

Dov Por (1927-....)
Dob Pwr (1927-....) (hébreu)

-....( 1927) (hébreu) רופ בד
Bernard Politzer (1927-....)

ISNI : ISNI 0000 0001 1030 3935 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934249/israel
https://data.bnf.fr/11934249/israel
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11940722/hebreu__langue__biblique
https://data.bnf.fr/11940722/hebreu__langue__biblique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
https://data.bnf.fr/date/1927/
https://data.bnf.fr/date/1927/
https://data.bnf.fr/date/2014/
https://data.bnf.fr/date/2014/
http://isni.org/isni/0000000110303935
http://isni.org/isni/0000000110303935
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41168720h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41168720h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41168720h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37439348n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37439348n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37439348n


Personnes ou collectivités en relation avec "Francis Dov Por (1927-....)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Chanan Dimentman  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Chanan Dimentman  

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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