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L’innovation, terme passe-partout, est ici présentée avec précision
à travers quelques exemples significatifs : nouveaux matériaux,
fusion nucléaire, énergies renouvelables, apport du virtuel à la
conception de véhicules, rapports du marketing à l’innovation
technique, apports des brevets, etc.
Ces questions sont abordées sous deux angles :
- état des lieux de l’innovation et des outils aujourd’hui disponibles
pour agir ;
- perspectives d’évolution à l’horizon de la prochaine décennie.
Conduites avec simplicité par des spécialistes et des professionnels, ces analyses s’adressent à des étudiants, à des techniciens ou
ingénieurs en exercice et au grand public curieux.
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curieux.
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