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Œuvres textuelles (9) 

Astrophysics & its applications
(2012) 

 Astrophysics & plasma physics (concepts &
applications)
(2012) 

 

"The Armenian Genocide"
(2011) 
de Verjiné Svazlian 
avec Académie des sciences d'Arménie comme Éditeur scientifique 

 "The Armenian genocide and the people's historical
memory"
(2005) 
de Verjiné Svazlian 
avec Académie des sciences d'Arménie comme Éditeur scientifique 

 

"Le génocide arménien et la mémoire historique du
peuple"
(2005) 
de Verjiné Svazlian 
avec Académie des sciences d'Arménie comme Éditeur scientifique 

 Eǰer Hay Gagt'avayri patmowt'ean
(1996) 

 

"Journal of contemporary mathematical analysis"
avec Académie des sciences d'Arménie comme Éditeur scientifique 

 "Atti del Terzo Simposio internazionale di Arte Armena"
(1984) 
de Symposium international sur l'art arménien (03 ;
1981 ; Venise, Italie, etc.) 
avec Académie des sciences d'Arménie comme Éditeur scientifique 

 

"Astrophysics"
avec Académie des sciences d'Arménie comme Auteur du texte 

 

Académie des sciences d'Arménie

 
Pays : Arménie

Langue : Arménien

Création : 1943

Autres formes du nom : Académie des sciences. Arménie (français)
Armenian academy of sciences (anglais)
Hayastani Gitowt'yownneri Akademia (arménien)
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Thèmes en relation avec Académie des sciences d'Arménie (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Génocide arménien (1915-1923)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Académie des sciences d'Arménie" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Verjiné Svazlian  

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 IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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