
David Eppstein : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Media theory
(2008) 

 

Thèmes en relation avec David Eppstein (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Groupes, Théorie combinatoire des  Théorie des ensembles  

Personnes ou collectivités en relation avec "David Eppstein" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Jean-Claude Falmagne  Sergei Ovchinnikov  

David Eppstein

Image non encore
disponible

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Informaticien. - En poste : University of California, Irvine (en 2008)

ISNI : ISNI 0000 0003 6753 8828 (Informations sur l'ISNI)
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