
Mark Jones (Archéologue) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Heritage microbiology and science"
(2008) 
de Heritage microbiology and science : microbes,
monuments and maritime materials (2005 ;
Portsmouth, GB) 
avec Mark Jones (Archéologue) comme Éditeur scientifique 

 "For future generations"
(2003) 
avec Mark Jones (Archéologue) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Conservation science"
(2006) 
avec Mark Jones (Archéologue) comme Éditeur scientifique 

 

Mark Jones (Archéologue)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Archéologue. - Directeur de collections au Mary Rose trust, Portsmouth (GB)

ISNI : ISNI 0000 0003 9931 0887 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000399310887
http://isni.org/isni/0000000399310887
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41452765b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41452765b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41452765b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39047150z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39047150z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39047150z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41121927z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41121927z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41121927z


Thèmes en relation avec Mark Jones (Archéologue) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Savoir et érudition. Musées (1) 

Musées -- Méthodes de conservation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mark Jones (Archéologue)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Eric May  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12648921/musees_--_methodes_de_conservation/
https://data.bnf.fr/12648921/musees_--_methodes_de_conservation/
https://data.bnf.fr/12648921/musees_--_methodes_de_conservation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12648921p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12648921p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12648921p
https://data.bnf.fr/15628448/eric_may/
https://data.bnf.fr/15628448/eric_may/
https://data.bnf.fr/15628448/eric_may/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15628448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15628448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15628448b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150704321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150704321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150704321
http://www.idref.fr/115073736
http://www.idref.fr/115073736
http://www.idref.fr/115073736
http://isni.org/isni/0000000399310887
http://isni.org/isni/0000000399310887
http://isni.org/isni/0000000399310887
http://viaf.org/viaf/292826814
http://viaf.org/viaf/292826814
http://viaf.org/viaf/292826814
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