
Michael Evenari (1904-1989) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

The awakening desert
(1995) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Ecosystems of the world 12"
(1985) 
avec Michael Evenari (1904-1989) comme Éditeur scientifique 

 

Michael Evenari (1904-1989)

 
Pays : Israël

Langue : Anglais, Allemand, Hébreu

Sexe : Masculin

Naissance : Metz (Moselle), 09-10-1904

Mort : Jérusalem, 15-04-1989

Note : Botaniste. - Professeur, Departement of botany, Hebrew university of
Jerusalem (1934-1973). - Né Walter Schwarz. - Lauréat, Prix d'Israël
pour de recherches sur le milieu désertique (en 1986)

Domaines : Botanique

Autres formes du nom : Miykaʾel ʾEben-ʾAriy (1904-1989) (hébreu)
( 1904-1989) - ירא ןבא לאכימ (hébreu)

ISNI : ISNI 0000 0001 0900 5818 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Michael Evenari (1904-1989) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

The awakening desert
(1995) 

 , Michael Evenari
(1904-1989), Jerusalem :
Magnes press, the Hebrew
university , impr. 1995

 

Thèmes en relation avec Michael Evenari (1904-1989) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Michael Evenari (1904-1989)  

Biologie (1) 

Écologie des régions arides  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michael Evenari (1904-1989)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

David W. Goodall  Imanuel Noy-Meir (1941-....)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Hermann Remmert (1931-1994)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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