
François Permingeat (1917-1988) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Les Unités métallifères à tungstène du Maroc, une vue
d'ensemble
(1988) 

 

François Permingeat (1917-1988)

 

Pays : France

Langue : Français

Naissance : 17-12-1917

Mort : 14-06-1988

Note : Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de minéralogie et de
cristallographie de l'Université de Toulouse (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0000 4731 1819 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec François Permingeat (1917-1988) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

France  

Sciences de la Terre (1) 

Minéralogie  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Permingeat (1917-1988)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jules Agard (1916-2003)  A. Bennani  

Bureau de recherches géologiques et minières. France  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083995t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120839965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120839965
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120839965


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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