
Bruce Jones (éditeur intellectuel) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"The red mirror"
(1995) 
de Chihua Wen 
avec Bruce Jones (éditeur intellectuel) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Bruce Jones (éditeur intellectuel) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Chine -- 1966-1969 (Révolution culturelle)  

Bruce Jones (éditeur intellectuel)

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0003 9473 5675 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943311w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943311w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11943311w


Personnes ou collectivités en relation avec "Bruce Jones (éditeur intellectuel)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Chihua Wen  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/15068795/chihua_wen/
https://data.bnf.fr/15068795/chihua_wen/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15068795g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069037m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069037m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15069037m
http://datos.bne.es/resource/XX982389
http://datos.bne.es/resource/XX982389
http://datos.bne.es/resource/XX982389
http://datos.bne.es/resource/XX982389
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruce_Jones
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruce_Jones
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruce_Jones
http://d-nb.info/gnd/124370497
http://d-nb.info/gnd/124370497
http://d-nb.info/gnd/124370497
http://d-nb.info/gnd/124370497
https://www.idref.fr/026940000
https://www.idref.fr/026940000
https://www.idref.fr/026940000
http://isni.org/isni/0000000394735675
http://isni.org/isni/0000000394735675
http://isni.org/isni/0000000394735675
http://id.loc.gov/authorities/n91004731
http://id.loc.gov/authorities/n91004731
http://id.loc.gov/authorities/n91004731
http://id.loc.gov/authorities/n91004731
http://viaf.org/viaf/194789025
http://viaf.org/viaf/194789025
http://viaf.org/viaf/194789025
http://wikidata.org/entity/Q129371
http://wikidata.org/entity/Q129371
http://wikidata.org/entity/Q129371
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Jones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Jones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Jones

	Bruce Jones (éditeur intellectuel)
	Bruce Jones (éditeur intellectuel) : œuvres
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Bruce Jones (éditeur intellectuel)
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Histoire du reste du monde
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Bruce Jones (éditeur intellectuel)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (9)



