
Stephen J. J. F. Davies : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Ratites and Tinamous
(2002) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic
birds volume 3"
(1996) 
avec Stephen J. J. F. Davies comme Éditeur scientifique 

 

Stephen J. J. F. Davies

 

Pays : Australie

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Ornithologue. - Dirige un bureau d'études environnementales en
Australie occidentale. - Professeur : Curtin university of technology,
Perth, Australie (en 2002)

Autre forme du nom : S. J. J. F. Davies

ISNI : ISNI 0000 0001 1558 8538 (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/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115588538
http://isni.org/isni/0000000115588538
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38979799g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38979799g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38979799g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145306k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145306k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145306k


Thèmes en relation avec Stephen J. J. F. Davies (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (3) 

Paléognathes  Ratites  

Tinamous  

Personnes ou collectivités en relation avec "Stephen J. J. F. Davies" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Peter Jeffrey Higgins  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Michael Bamford  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/13775303/paleognathes/
https://data.bnf.fr/13775303/paleognathes/
https://data.bnf.fr/13775303/paleognathes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137753039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137753039
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137753039
https://data.bnf.fr/12260262/ratites/
https://data.bnf.fr/12260262/ratites/
https://data.bnf.fr/12260262/ratites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122602624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122602624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122602624
https://data.bnf.fr/14485617/tinamous/
https://data.bnf.fr/14485617/tinamous/
https://data.bnf.fr/14485617/tinamous/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485617n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485617n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485617n
https://data.bnf.fr/12371333/peter_jeffrey_higgins/
https://data.bnf.fr/12371333/peter_jeffrey_higgins/
https://data.bnf.fr/12371333/peter_jeffrey_higgins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12371333f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12371333f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12371333f
https://data.bnf.fr/13518199/michael_bamford/
https://data.bnf.fr/13518199/michael_bamford/
https://data.bnf.fr/13518199/michael_bamford/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13518199r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13518199r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13518199r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485603z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485603z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485603z


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/070430292
http://www.idref.fr/070430292
http://www.idref.fr/070430292
http://isni.org/isni/0000000115588538
http://isni.org/isni/0000000115588538
http://isni.org/isni/0000000115588538
http://viaf.org/viaf/5158787
http://viaf.org/viaf/5158787
http://viaf.org/viaf/5158787
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