
Stephen A. Bortone : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Estuarine indicators"
(2005) 
avec Stephen A. Bortone comme Éditeur scientifique 

 "Biology of the spotted seatrout"
(2003) 
avec Stephen A. Bortone comme Éditeur scientifique 

 

"Seagrasses"
(2000) 
avec Stephen A. Bortone comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Red snapper biology in a changing world"
(2020) 
avec Stephen A. Bortone comme Éditeur scientifique 

 "Interrelationships between corals and fisheries"
(2014) 
avec Stephen A. Bortone comme Éditeur scientifique 

 

Stephen A. Bortone

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Chercheur : Florida Atlantic university, Boca Raton (en 2000). - Directeur : The
Marine biology laboratory Sanibel-Captiva, Conservation foundation Sanibel, Fla.
(en 2003). - En poste : Osprey aquatic sciences, LLC, Windham, New Hampshire (en
2020)

ISNI : ISNI 0000 0000 8377 9769 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000083779769
http://isni.org/isni/0000000083779769
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413370729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567839c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567839c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567839c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465916885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465916885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465916885
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438949566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438949566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438949566


Thèmes en relation avec Stephen A. Bortone (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Écologie (1) 

Changement global de l'environnement  

Zoologie (1) 

Acoupa pintade  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stephen A. Bortone" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Stephen T. Szedlmayer  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/13167254/changement_global_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131672545
https://data.bnf.fr/14576853/acoupa_pintade/
https://data.bnf.fr/14576853/acoupa_pintade/
https://data.bnf.fr/14576853/acoupa_pintade/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145768538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145768538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145768538
https://data.bnf.fr/17916881/stephen_t__szedlmayer/
https://data.bnf.fr/17916881/stephen_t__szedlmayer/
https://data.bnf.fr/17916881/stephen_t__szedlmayer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17916881c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17916881c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17916881c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13770536m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13770536m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13770536m


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/079352162
http://www.idref.fr/079352162
http://www.idref.fr/079352162
http://isni.org/isni/0000000083779769
http://isni.org/isni/0000000083779769
http://isni.org/isni/0000000083779769
http://viaf.org/viaf/44481780
http://viaf.org/viaf/44481780
http://viaf.org/viaf/44481780
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