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e développement d’un travail de recherche, d’enseignement ou d’application de la veille stratégique ou de l’intelligence économique
nécessite une vision stratégique et transversale du problème. Il est indispensable de connaître le rôle de la culture pour bien interpréter
les résultats, que ce soit à partir de la formation d’un spécialiste ou en ce qui concerne un pays ou une région.

L

Un groupe d’experts, soutenu par le CNRS, regroupe dans cet ouvrage les travaux de recherche sur l’intelligence économique dans la
résolution des problèmes décisionnels. Ces contributions portent sur les aspects de modèles, de méthodes et d’outils pour l’intelligence
économique.
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