
Stephen D. Davis : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Centres of plant diversity Volume 3"
(1997) 
avec Stephen D. Davis comme Éditeur scientifique 

 "Centres of plant diversity Volume 2"
(1995) 
avec Stephen D. Davis comme Éditeur scientifique 

 

"Centres of plant diversity Volume 1"
(1994) 
avec Stephen D. Davis comme Éditeur scientifique 

 "Centres of plant diversity"
(1994) 
avec Stephen D. Davis comme Éditeur scientifique 

 

Stephen D. Davis

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Biologiste. - En poste, Royal botanic gardens, Kew, GB (en 1994)

ISNI : ISNI 0000 0000 3089 3808 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

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/0000000030893808
http://isni.org/isni/0000000030893808
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375088083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375088083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375088083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508807r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508807r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37508807r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374751499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374751499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374751499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373374995
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373374995
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373374995


Personnes ou collectivités en relation avec "Stephen D. Davis" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Fonds mondial pour la nature  Alan Charles Hamilton  

Vernon Hilton Heywood  Union mondiale pour la nature  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Vernon Hilton Heywood  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11875980/fonds_mondial_pour_la_nature/
https://data.bnf.fr/11875980/fonds_mondial_pour_la_nature/
https://data.bnf.fr/11875980/fonds_mondial_pour_la_nature/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118759809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118759809
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118759809
https://data.bnf.fr/12509009/alan_charles_hamilton/
https://data.bnf.fr/12509009/alan_charles_hamilton/
https://data.bnf.fr/12509009/alan_charles_hamilton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12509009k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12509009k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12509009k
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://data.bnf.fr/11989722/union_mondiale_pour_la_nature/
https://data.bnf.fr/11989722/union_mondiale_pour_la_nature/
https://data.bnf.fr/11989722/union_mondiale_pour_la_nature/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989722x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989722x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989722x
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://data.bnf.fr/12278121/vernon_hilton_heywood/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278121d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125081742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125081742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125081742
http://www.idref.fr/085999741
http://www.idref.fr/085999741
http://www.idref.fr/085999741
http://isni.org/isni/0000000030893808
http://isni.org/isni/0000000030893808
http://isni.org/isni/0000000030893808
http://viaf.org/viaf/32104100
http://viaf.org/viaf/32104100
http://viaf.org/viaf/32104100
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