Collection Ingénieur au XXIe siècle

L’ingénieur dans son
environnement
Collectif (Congrès Industriel)
Parution : juillet 2007

ISBN 978-2-914279-35-2

9 782914 279352
livre papier : 13 €

Contenu
Caractéristiques techniques

Format 14,8 x 21 cm / 128 pages
Edition

Pôle éditorial de l’université de
technologie de Belfort-Montbéliard
Diffusé-Distribué par

· Boutique en ligne : Éditions de l’UTBM
https://shop.utbm.fr/

· Le Comptoir des presses d’universités
(pour les particuliers)
86, rue Claude Bernard – 75005 Paris
Tél. +33 (0)1 47 07 83 27
https://www.lcdpu.fr/editeurs/utbm/

· CiD (pour les professionnels)
18-20, rue Robert Schuman
94220 Charenton-le-Pont
Tél. +33 (0)1 53 48 56 30
· En librairies
Pour plus d’informations

Directeur de publication
Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM
Pôle éditorial de l’université de
technologie de Belfort-Montbéliard
Site de Sevenans – 90010 Belfort cedex
Tél. +33 (0)3 84 58 32 72
Contact : editions@utbm.fr
Notre catalogue accessible sur :
https://www.utbm.fr/editions/

Quelle importance les ingénieurs doivent-ils accorder à leur environnement ?
Si la question n’était guère posée autrefois, elle s’impose désormais,
à la fois dans l’entreprise et vis-à-vis de la nature.
Respect de l’environnement ? Sont principalement évoqués ici :
l’évolution contemporaine des climats, la dimension juridique de
l’action environnementale, des exemples de nouvelles pratiques en
éco-conception et en management.
Si l’entreprise est faite pour l’homme, comment les choses se
passent-elles dans le contexte des déloca¬lisations ? Sont
évoqués les outils publics, l’éthique, la responsabilité sociale de
l’entreprise, la gestion de la main d’oeuvre ouvrière à l’époque du
juste-à-temps.
Cet ouvrage propose des analyses de fond et des exemples industriels actuels.
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Organisant des congrès industriels
à Belfort depuis plus de 20 ans,
l’Association des étudiants de
l’université de technlogie de
Belfort-Montbéliard a décidé en
2005, de leur donner chaque année
un prolongement en publiant les
principaux textes.
Après « Innover et manager » en
2006, voici le deuxième volume. En
2008, le troisième volume portera
sur « L’ingénieur à l’international ».
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