
Teresa K. Attwood : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Introduction to bioinformatics
(1999) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Bioinformatics and molecular evolution"
(2005) 
avec Teresa K. Attwood comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Teresa K. Attwood (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Bioinformatique  

Teresa K. Attwood

 
Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Biologiste. - Spécialisée en biophysique et en bioinformatique. - En poste : School
of biological sciences, University of Manchester, GB (en 1999)

ISNI : ISNI 0000 0001 2416 6206 (Informations sur l'ISNI)
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AttwoodTerri.jpeg
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/0000000124166206
http://isni.org/isni/0000000124166206
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37555974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37555974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37555974g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420638316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420638316
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420638316
https://data.bnf.fr/14411674/bioinformatique/
https://data.bnf.fr/14411674/bioinformatique/
https://data.bnf.fr/14411674/bioinformatique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144116742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144116742
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144116742


Informatique (1) 

Bioinformatique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Teresa K. Attwood" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

David J. Parry-Smith  

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

Paul G. Higgs  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans Orcid  
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https://data.bnf.fr/13543926/david_j__parry-smith/
https://data.bnf.fr/13543926/david_j__parry-smith/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135439265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135439265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135439265
https://data.bnf.fr/16024536/paul_g__higgs/
https://data.bnf.fr/16024536/paul_g__higgs/
https://data.bnf.fr/16024536/paul_g__higgs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16024536r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16024536r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16024536r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13594359r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13594359r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13594359r
http://fr.dbpedia.org/resource/Terri_Attwood
http://fr.dbpedia.org/resource/Terri_Attwood
http://fr.dbpedia.org/resource/Terri_Attwood
http://www.idref.fr/058570713
http://www.idref.fr/058570713
http://www.idref.fr/058570713
http://isni.org/isni/0000000124166206
http://isni.org/isni/0000000124166206
http://isni.org/isni/0000000124166206
https://orcid.org/0000-0003-2409-4235
https://orcid.org/0000-0003-2409-4235
https://orcid.org/0000-0003-2409-4235


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/39546750
http://viaf.org/viaf/39546750
http://viaf.org/viaf/39546750
http://wikidata.org/entity/Q10937
http://wikidata.org/entity/Q10937
http://wikidata.org/entity/Q10937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terri_Attwood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terri_Attwood
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terri_Attwood

	Teresa K. Attwood
	Teresa K. Attwood : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Teresa K. Attwood
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Biologie
                      
                          (1)
	Informatique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Teresa K. Attwood"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (7)



