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(2013), le solaire photovoltaïque (2014) et l’électricité solaire thermodynamique 
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Diplômé de l’Institut d’études politiques de Grenoble, Cédric Philibert a publié de 
nombreux articles dans des revues à comité de lecture et d’autres journaux, et 
contribué à de nombreux livres et rapports. Ses centres d’intérêts s’étendent de la 
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