
Keith D. Alverson : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Global change and future earth"
(2018) 
avec Keith D. Alverson comme Éditeur scientifique 

 "Paleoclimate, global change and the future"
(2003) 
de Raymond S. Bradley 
avec Keith D. Alverson comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Keith D. Alverson (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (2) 

Changements climatiques  Paléoclimatologie  

Keith D. Alverson

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Géologue. - En poste : PAGES international project office, Berne, Suisse (en 2003). -
En poste : UN environment international environmental technology centre (UNEP
IETC) (en 2018)

ISNI : ISNI 0000 0000 5152 4307 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data
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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/0000000051524307
http://isni.org/isni/0000000051524307
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46513922w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46513922w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46513922w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389556436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389556436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389556436
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://data.bnf.fr/11958087/changements_climatiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11958087q
https://data.bnf.fr/11937401/paleoclimatologie/
https://data.bnf.fr/11937401/paleoclimatologie/
https://data.bnf.fr/11937401/paleoclimatologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m


Économie politique. Travail (1) 

Aliments -- Approvisionnement  

Administration publique (1) 

Aliments -- Approvisionnement  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Aliments -- Approvisionnement  

Biologie (1) 

Aliments -- Approvisionnement  

Écologie (1) 

Changement global de l'environnement  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Paléoclimatologie  

 

 

 

 

 

 

 
Data
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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/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://data.bnf.fr/13505215/aliments_--_approvisionnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135052157
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/11937401/paleoclimatologie/
https://data.bnf.fr/11937401/paleoclimatologie/
https://data.bnf.fr/11937401/paleoclimatologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937401m


Personnes ou collectivités en relation avec "Keith D. Alverson" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Tom Beer  Jian ping Li  

Thomas F. Pedersen  

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

Raymond S. Bradley  

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/13488324/tom_beer/
https://data.bnf.fr/13488324/tom_beer/
https://data.bnf.fr/13488324/tom_beer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488324p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488324p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13488324p
https://data.bnf.fr/17246646/jian_ping_li/
https://data.bnf.fr/17246646/jian_ping_li/
https://data.bnf.fr/17246646/jian_ping_li/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17246646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17246646q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17246646q
https://data.bnf.fr/14482732/thomas_f__pedersen/
https://data.bnf.fr/14482732/thomas_f__pedersen/
https://data.bnf.fr/14482732/thomas_f__pedersen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144827323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144827323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144827323
https://data.bnf.fr/12279960/raymond_s__bradley/
https://data.bnf.fr/12279960/raymond_s__bradley/
https://data.bnf.fr/12279960/raymond_s__bradley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279960r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279960r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12279960r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482739h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482739h
http://www.idref.fr/074732544
http://www.idref.fr/074732544
http://www.idref.fr/074732544
http://isni.org/isni/0000000051524307
http://isni.org/isni/0000000051524307
http://isni.org/isni/0000000051524307
http://viaf.org/viaf/44527601
http://viaf.org/viaf/44527601
http://viaf.org/viaf/44527601
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