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Institut de biologie maritime et régionale de Wimereux : œuvres (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Travaux - Institut de biologie maritime et régionale de
Wimereux"
(1970-1978) 
avec Institut de biologie maritime et régionale de Wimereux comme

Auteur du texte 

 "Laboratoire de Wimereux. Observations sur le
développement des Orthonectidées, par Charles
Julin,..."
(1882) 
de Charles Julin 
avec Institut de biologie maritime et régionale de Wimereux comme

Éditeur scientifique 

 

Travaux de la Station zoologique de Wimereux
(1877) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Institut de biologie maritime et régionale de

Wimereux" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Charles Julin (1857-1930)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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