
Thomas Krafft : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Earth system science in the anthropocene
(2006) 

 "Global change research in Germany"
(2005) 
de German national committee on global change
research (NKGCF) 
avec Thomas Krafft comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Understanding the earth system"
(2001) 
avec Thomas Krafft comme Éditeur scientifique 

 

Thomas Krafft

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Ecrit aussi en anglais. - En poste : German national committee on global change
research, Bonn, Allemagne (en 2001)

ISNI : ISNI 0000 0001 1588 3633 (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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000115883633
http://isni.org/isni/0000000115883633
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40051358w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40051358w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40051358w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420007073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420007073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420007073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377389206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377389206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377389206


Thèmes en relation avec Thomas Krafft (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (1) 

Changements climatiques  

Écologie (1) 

Changement global de l'environnement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Krafft" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Eckart Ehlers  German national committee on global change research
(NKGCF)

 

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

Wolfram Mauser  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://data.bnf.fr/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://data.bnf.fr/12019081/eckart_ehlers/
https://data.bnf.fr/12019081/eckart_ehlers/
https://data.bnf.fr/12019081/eckart_ehlers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12019081n
https://data.bnf.fr/16254841/german_national_committee_on_global_change_research__nkgcf_/
https://data.bnf.fr/16254841/german_national_committee_on_global_change_research__nkgcf_/
https://data.bnf.fr/16254841/german_national_committee_on_global_change_research__nkgcf_/
https://data.bnf.fr/16254841/german_national_committee_on_global_change_research__nkgcf_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162548414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162548414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162548414
https://data.bnf.fr/12096412/wolfram_mauser/
https://data.bnf.fr/12096412/wolfram_mauser/
https://data.bnf.fr/12096412/wolfram_mauser/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12096412v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144182123
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144182123
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144182123


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/061414956
http://www.idref.fr/061414956
http://www.idref.fr/061414956
http://isni.org/isni/0000000115883633
http://isni.org/isni/0000000115883633
http://isni.org/isni/0000000115883633
http://viaf.org/viaf/5147560
http://viaf.org/viaf/5147560
http://viaf.org/viaf/5147560
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