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Contenu
Associer innovation et management dans une même réflexion, 
c’est mieux comprendre comment évolue actuellement le métier 
d’ingénieur.
Les ingénieurs ne limitent aujourd’hui plus leur champ d’activité au 
seul domaine technique, appelés souvent à exercer leur compé-
tence dans des activités à forte composante immatérielle (concep-
tion de produits, organisation de services) et interpersonnelles. 
Comment ces activités viennent-elles modifier les attentes envers 
les futurs ingénieurs ?
L’innovation représente un défi permanent pour nombre 
d’entreprises qui doivent mobiliser/produire des ressources, des 
méthodes, des connaissances et apprendre à les manager. Par 
ailleurs, dans un univers internationalisé, complexe et aléatoire, le 
management des activités, des personnes ou des équipes, acquiert 
une dimension inédite.
Les compétences de l’ingénieur sont mobilisées autant sur les objets 
que sur les activités qui les produisent. On trouvera ici plusieurs 
contributions de fond sur ces questions.
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