
Svetlana Katok : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

p-adic analysis compared with real
(2007) 

 "MASS selecta"
(2003) 
avec Svetlana Katok comme Éditeur scientifique 

 

Fuchsian groups
(1992) 

 

Thèmes en relation avec Svetlana Katok (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Mathématiques (2) 

Analyse p-adique  Groupes fuchsiens  

Svetlana Katok

 
Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Mathématicienne. - En poste, Pennsylvania state university, University Park (en
1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 2135 1772 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svetlana%20Katok%20%282009%29.jpg
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000121351772
http://isni.org/isni/0000000121351772
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41135937f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41135937f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41135937f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39045438f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39045438f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39045438f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389241042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389241042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389241042
https://data.bnf.fr/12043081/analyse_p-adique/
https://data.bnf.fr/12043081/analyse_p-adique/
https://data.bnf.fr/12043081/analyse_p-adique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12043081t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12043081t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12043081t
https://data.bnf.fr/12373704/groupes_fuchsiens/
https://data.bnf.fr/12373704/groupes_fuchsiens/
https://data.bnf.fr/12373704/groupes_fuchsiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12373704f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12373704f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12373704f


Personnes ou collectivités en relation avec "Svetlana Katok" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Aleksej Bronislavovič Sosinskij  Serge Tabachnikov  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

   

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12456803/aleksej_bronislavovic_sosinskij/
https://data.bnf.fr/12456803/aleksej_bronislavovic_sosinskij/
https://data.bnf.fr/12456803/aleksej_bronislavovic_sosinskij/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456803v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456803v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12456803v
https://data.bnf.fr/13201078/serge_tabachnikov/
https://data.bnf.fr/13201078/serge_tabachnikov/
https://data.bnf.fr/13201078/serge_tabachnikov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132010783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132010783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132010783
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144832668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144832668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144832668
http://fr.dbpedia.org/resource/Svetlana_Katok
http://fr.dbpedia.org/resource/Svetlana_Katok
http://fr.dbpedia.org/resource/Svetlana_Katok
http://d-nb.info/gnd/11379679X
http://d-nb.info/gnd/11379679X
http://d-nb.info/gnd/11379679X
http://d-nb.info/gnd/11379679X
http://www.idref.fr/085975788
http://www.idref.fr/085975788
http://www.idref.fr/085975788
http://isni.org/isni/0000000121351772
http://isni.org/isni/0000000121351772
http://isni.org/isni/0000000121351772
http://id.loc.gov/authorities/n90602026
http://id.loc.gov/authorities/n90602026
http://id.loc.gov/authorities/n90602026
http://id.loc.gov/authorities/n90602026
http://viaf.org/viaf/59311923
http://viaf.org/viaf/59311923
http://viaf.org/viaf/59311923
http://wikidata.org/entity/Q2371787
http://wikidata.org/entity/Q2371787
http://wikidata.org/entity/Q2371787
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Katok
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Katok
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Katok
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