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LA REVUE DE L’ÉNERGIE est depuis
70 ans l’un des lieux de débat sur
les questions énergétiques, en France
et dans le monde, à l’interface
des milieux académiques, politiques
et industriels.
Au cœur des transitions énergétiques,
elle ouvre ses pages aux points de
vue d’auteurs venus d’horizons divers,
représentant toutes les énergies,
toutes les technologies et tous les
acteurs.
L’ambition de LA REVUE
DE L’ÉNERGIE est de contribuer à
une meilleure compréhension
des enjeux et des opportunités dans
le domaine de l’énergie et de partager
les meilleures stratégies et politiques
pour favoriser la transition énergétique
vers des systèmes énergétiques plus
durables.
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PRÉSENTATION
Au sommaire des derniers numéros, La Revue de l’Énergie a proposé
à ses lecteurs :
■ Des entretiens avec des personnalités telles que Dominique
Ristori, Nicolas Hulot, Jean-Bernard Lévy ou Makhtar Diop.
■ Des tribunes signées par Jean-Marie Dauger, Jean-Charles
Hourcade ou encore Jacques Percebois.
■ Des articles de fond écrits par des industriels ou des académiques
sur des enjeux énergétiques : les pétroles non conventionnels,
le numérique, l’intégration des énergies renouvelables,
les blockchains, le nucléaire, la production décentralisée,
le gaz naturel, le mécanisme de capacité, l’hydrogène ou encore
le financement de projets bas carbone.
■ Des rubriques régulières : « Dans la bibliothèque de la revue »,
« Il y a dix ans dans la revue », « Ma thèse en une page ».
■ Des numéros spéciaux : un numéro « Europe et énergie » ou
encore un hors-série sur le coût des transitions énergétiques en
Europe.
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