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1. Objectifs

Entrepreneuriat et 
Innovation Technologiques

Le transfert de technologie apparaît comme 
un enjeu majeur dans un contexte marqué 
par la recherche de nouveaux business mo-
dels. Les politiques publiques, tant au niveau 
national qu’européen, soutiennent la créa-
tion de jeunes entreprises innovantes. L’ob-
jectif initial du programme Entrepreneuriat 
et Innovation technologiques était d’étudier 
le transfert de technologie des laboratoires 
publics vers de nouvelles entreprises. La 
mise en place de l’observatoire du chercheur 
créateur en 2011 avait pour ambition de me-
ner des études destinées à éclairer les déci-
deurs politiques mais également à améliorer 
la prise de décision des dirigeants de jeunes 
entreprises innovantes et des structures et 
réseaux d’accompagnement tournés vers 
l’innovation technologique. 

En 2015, le programme a été étendu avec un 
élargissement de la problématique du trans-
fert de technologie à de nouveaux contextes, 
en s’intéressant notamment à la diffusion de 
technologies dans des organisations exis-
tantes. Ce programme s’articule autour de 
trois axes :

•  Observatoire du chercheur-créateur d’en-
treprise : étude des trajectoires de crois-

sance des entreprises issues ou liées à 
des laboratoires publics de recherche ;

•  Adoption et usage des technologies de l’in-
formation : étude du rôle des technologies 
dans le développement des entreprises ;

•  Crowdsourcing & crowdfunding : étude 
des différents modèles participatifs basés 
sur des plateformes en ligne qui mobilisent 
une communauté d’acteurs (utilisateurs, 
clients potentiels,…) pour financer un pro-
jet, développer de nouveaux produits…

L’observatoire du chercheur-créateur étudie 
la trajectoire suivie par un porteur de projet 
depuis l’émergence de l’idée en laboratoire, 
à son transfert et sa mise en œuvre en entre-
prise. L’intérêt porte sur la mise en lumière des 
facteurs de succès à chaque phase d’évolu-
tion de ces entreprises : création, survie et 
développement. Plus précisément, les théma-
tiques de recherche portent sur la croissance 
des jeunes entreprises innovantes, le profil 
du chercheur-créateur d’entreprise, l’impact 
économique de l’activité créée, les processus 
managériaux et juridiques, les contrats déve-
loppés, la propriété intellectuelle, la démarche 
entrepreneuriale liée au transfert de techno-
logie et la spécificité de l’accompagnement 
dont font l’objet les chercheurs-créateurs. 

AXE 1 PROGRAMME 1
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2. Présentation de l’équipe

Le sous-programme Adoption et usage des 
technologies de l’information étudie la ma-
nière dont les transferts de technologie de 
l’information peuvent s’opérer. Une attention 
particulière est accordée aux différences in-
terculturelles. Ainsi, la dimension humaine et 
socio-politique liée à l’acceptation par les uti-
lisateurs, et les parties prenantes de l’orga-
nisation sont au centre des études réalisées 
au sein de l’équipe. 

L’objectif du sous-programme Crowdfunding 
est l’étude approfondie de la dynamique des 
communautés impliquées dans la phase 
d’émergence des produits, des idées et du 
seed capital, de leurs interactions avec la 

start-up et leur rôle dans leur développement, 
mais aussi du management et de la gouver-
nance des plateformes de crowdsourcing. 
Toujours en lien avec les modèles collabora-
tifs, l’équipe travaillant sur le crowdsourcing 
s’intéresse à l’appel à la foule (crowd), et 
d’une façon générale à la participation du 
client qui s’impose aujourd’hui aussi bien en 
BtoC qu’en BtoB. Il s’agit d’une nouvelle vi-
sion de l’innovation davantage centrée sur 
les usages et la façon dont les clients s’en-
gagent dans la relation avec le produit et/ou 
le service. Cette nouvelle méthode de valida-
tion de marché par le test de produits fait ap-
pel à une communauté d’utilisateurs finaux 
experts et précurseurs. 

Christophe Albiges est Professeur de droit 
privé et membre du Conseil scientifique de 
l’Université de Montpellier. Il codirige le La-
boratoire de droit privé (EA 707) et est res-
ponsable du Master II Droit des contentieux. 
Il assure la responsabilité de la direction des 
études de l’Institut d’Etudes Judiciaires.

Véronique Bessière est Professeur à l’Uni-
versité de Montpellier (IAE), où elle codirige 
le Master CJEI-MPI (Création de jeunes en-
treprises innovantes – Management de pro-
jets innovants). Elle enseigne la finance et la 
psychologie de la décision. Elle est l’auteur 
de plusieurs articles relatifs aux décisions fi-
nancières, à la perception et l’interprétation 
de l’information.

Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de la Faculté 

d’AES. Il codirige le Master Accompagne-
ment entrepreneurial et le EMBA Stratégie 
de Croissance des PME (SCPME). Il dirige le 
Labex Entreprendre et a été responsable de 
l’équipe MRM-Entrepreneuriat jusqu’en sep-
tembre 2015. Ses travaux portent sur l’ac-
compagnement entrepreneurial et les straté-
gies des PME. Il a publié plusieurs ouvrages 
ainsi qu’une quarantaine d’articles dans des 
revues classées. Il a été vice-président de 
l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Inno-
vation, en charge de la recherche, et rédac-
teur en chef de la Revue de l’Entrepreneuriat. 

Eric Stephany est Maître de Conférences 
HDR à l’Université de Montpellier. Directeur 
de l’IAE, il dirige le master Création des Jeunes 
Entreprises Innovantes. Il est également 
co-responsable de la Chaire Management 
des Technologies.

2.1. COORDINATION



RAPPORT D’ACTIVITE 201518

Partie 2

Nom et prénom Fonction Etablissement

Régis Meissonier Professeur Université Montpellier - IAE

Gilles N’Goala Professeur Université Montpellier - AES

Sylvie Sammut Professeur Université Montpellier - ISEM

Eric Stephany Maître de Conférences HDR Université Montpellier - IAE

Anne-Sophie Cases Maître de Conférences HDR Université Montpellier - IAE

Emmanuel Houzé Maître de Conférences Université Montpellier - IAE

Marie Gomez-Breysse Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

Andry Ramaroson Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

Maria-Claudia Angel Ferrero Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - IAE

Maria Angela Autier Doctorante en droit Université Montpellier - 
Droit et Science politique

Vanessa Brehmer Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Pauline Folcher Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Matthieu Mifsud Doctorant en sciences de gestion Université Montpellier - AES

Audrey Portes Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Saloua Touil Doctorante en sciences 
de gestion

Université Montpellier - AES
IHEC Carthage

2.2. AUTRES MEMBRES
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Les réalisations de ce programme sont basées sur des enquêtes (régionales et nationales) et des 
expérimentations. Les résultats de ces études font l’objet de communications dans des conférences 
internationales et de publications dans des revues académiques et professionnelles. Les membres 
de l’équipe diffusent également ces résultats dans le cadre d’ateliers de recherche, de groupes de 
travail et contribuent au développement de l’entrepreneuriat dans différentes manifestations desti-
nées aux chercheurs et aux praticiens.

Deux études ont été conduites, au niveau 
régional et national, pour répondre à la pro-
blématique centrale du programme qui porte 
sur le transfert de technologie des labora-
toires publics vers de nouvelles entreprises. 
Les réalisations du programme se basent 
sur l’exploitation des données issues de ces 
enquêtes et des expérimentations menées 
dans le cadre d’une recherche doctorale. 
La première étude, menée en 2012 en Ré-
gion Languedoc Roussillon, porte sur l’ana-
lyse des trajectoires de développement des 
entreprises incubées à Languedoc Roussil-
lon Incubation (LRI), entre 2001 et 2011. Cette 
étude, réalisée en partenariat avec la Région 
et la Direction Régionale à la Recherche et à 
la Technologie, a permis de construire une 
première base de données qui a été ex-
ploitée pour étudier le profil des chercheurs 
créateurs d’entreprises et les facteurs cogni-
tifs dans la décision de création d’entreprise 
par les chercheurs.

Les acquis de cette première étude régionale 
ont été mobilisés pour mener à bien l’étude 
nationale qui porte sur l’ensemble des en-
treprises françaises accompagnées par un 
incubateur académique et créées entre 2005 
et 2007. L’enquête, réalisée en 2013 en par-
tenariat avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche sur la pé-
riode 2009-2012, nous a permis de consti-
tuer nos échantillons de spin-offs acadé-
miques. Ces entreprises sont âgées de 5 à 
7 ans sur la période étudiée et sont issues 
de quatre secteurs d’activités (Biotechnolo-
gie, Service, Industrie et TIC). L’administra-
tion du questionnaire s’est faite par Internet 
via l’envoi d’un courrier électronique à tous 
les dirigeants concernés. L’enquête a été clô-
turée fin décembre 2013 avec 206 retours, 
soit un taux de réponse global de 37 %.  
L’objectif est d’identifier les détermi-
nants de la croissance et les conditions 
de sortie de la vallée de la mort, le rôle 
de l’équipe entrepreneuriale et des traits 
de personnalité du chercheur-créateur 
d’entreprise ainsi que l’impact des acqui-
sitions de compétences. Les études sur les 
déterminants et les trajectoires de croissance 
mettent en avant l’importance des ressources 
et compétences dans le succès des spin-offs 
académiques. Ces travaux ont été poursuivis 
et approfondis avec les études sur relation 
entre les compétences et la performance des 
entreprises (taille atteinte, performance en in-
novation). Une recherche doctorale en cours 
approfondit le rôle des facteurs cognitifs dans 
le processus de création d’entreprise par les 
chercheurs et la capacité à innover. 

3. Réalisations

1.1. RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES 
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DU LABORATOIRE À L’ENTREPRISE : 
L’INFLUENCE DES FACTEURS COGNITIFS DANS LA DÉCISION 
DE CRÉATION D’ENTREPRISE PAR LES CHERCHEURS

Les recherches sur les spin-offs académiques se sont développées au cours des dix  
dernières années, notamment en raison de leurs contributions à l’innovation technologique 
et au développement de l’économie. Cependant, peu d’attention a été accordée aux  
facteurs cognitifs à l’origine de la décision de créer une entreprise. 

Dans le cadre de l’observatoire du cher-
cheur-créateur d’entreprise, une recherche 
doctorale est menée par Maria-Claudia 
Angel Ferrero, sur Création d’entreprise in-
novante et excès de confiance du créateur 
d’entreprise. 

Cette recherche donne lieu à plusieurs 
études quantitatives et fondées sur l’expé-
rimentation. L’encadré suivant présente une 
première étude sur l’influence des facteurs 
cognitifs dans la décision de création d’en-
treprise par les chercheurs.

LES DÉTERMINANTS DE LA CROISSANCE 
DES SPIN-OFFS ACADÉMIQUES (BESSIÈRE ET AL., 2015)

Les études d’OSEO (2011) et les enquêtes réalisées par le Labex entreprendre rapportent l’existence 
d’entreprise à succès (Enquête Nationale Labex entreprendre, 2013). Néanmoins, entre la 5ème et  
7ème année le taux de survie des spin-offs académiques passent de 85% à 60%. L’objectif de cette 
étude est alors d’analyser les déterminants de la croissance pendant cette phase de développement 
des spin-offs académiques, qualifiée de « vallée de la mort ». Quelles sont les ressources et les compé-
tences qui contribuent le plus à la croissance des spin-offs académiques ?

La croissance des entreprises est mesurée par l’évolution du nombre d’emplois et du chiffre d’affaires. 
Les déterminants de la croissance que nous étudions sont : le montant des fonds levés par les jeunes 
entreprises, les acquisitions de compétences en management, marketing et international, la capacité 
technologique mesurée par le nombre de brevets déposés, l’orientation entrepreneuriale et le recours 
à une structure d’accompagnement. Enfin, nous contrôlons la différence entre les secteurs d’activités.

Nos résultats montrent que les ressources étudiées ont une relation positive avec la croissance de 
l’emploi. Au-delà de l’innovation technologique, les compétences marketing et managériales, le finan-
cement et l’accompagnement renforcent le potentiel des jeunes entreprises innovantes et permettent 
le passage d’une logique d’exploration à une logique d’exploitation qui se fait sur une temporalité lente. 
Nos résultats encouragent les politiques publiques nationales et régionales à contribuer davantage à 
l’accompagnement de ces entreprises. 
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Cette étude analyse les différences de styles cognitifs et de comportements vis-à-vis du 
risque entre les chercheurs qui sont partis de leurs laboratoires pour créer une entreprise et 
ceux qui sont restés. Cette étude est basée sur un échantillon de chercheurs issus de dif-
férents laboratoires de recherche sur Montpellier (France). Les données ont été collectées 
auprès de deux populations : chercheurs qui sont dirigeants-fondateurs de leur entreprise 
au moment de l’enquête (n=76, 16 % de femmes et 74% sont âgés entre 30 et 45 ans) et 
chercheurs actifs au sein de laboratoire de recherche mais qui ne sont pas engagés dans 
une démarche entrepreneuriale (n=48, 31% de femmes et 40% âgés entre 30 et 45%). 
L’ensemble des chercheurs sont issus du secteur des sciences de la vie, de la biotechno-
logie et des technologies de l’information. Les participants ont été contactés par téléphone 
avant l’envoi du questionnaire. 

La variable dépendante est la décision d’entreprendre qui est une variable binaire qui prend 
la valeur 1 si le chercheur est un créateur d’entreprise et 0 sinon. Les variables explicatives 
étudiées sont : le sentiment d’efficacité personnelle, l’optimisme, la propension au risque 
(entrepreneurial) et la reconnaissance d’opportunité. La propension au risque est mesurée 
par l’échelle Risk Style Scale proposée par Forlani et Mullins (2000). Enfin, l’aversion au 
risque est mesurée par une échelle adaptée de Caliendo et al. (2010). Les participants ont 
été interrogés sur leurs caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, expérience en 
création d’entreprise et domaine de compétence). Ces dernières variables ont été retenues 
comme variables de contrôle. Les résultats indiquent une corrélation positive et significative 
entre le sentiment d’efficacité personnelle, la propension au risque et la décision de créer 
une entreprise pour un chercheur. Enfin, une série de régressions logistiques a confirmé 
l’impact positif et significatif du sentiment d’efficacité personnelle et de la propension au 
risque entrepreneurial ainsi que l’impact négatif de l’aversion au risque dans la décision 
d’entreprendre. 

Au-delà de ces études qui ont commencé à donner lieu à des publications et communications, 
des travaux de recherche sont actuellement menés sur l’adoption et l’usage des technologies 
de l’information et sur les plateformes collaboratives (crowdsourcing et crowdfunding). 
Toutefois, ces travaux menés au sein des sous-programmes créés en 2015 sont encore en 
phase d’émergence.
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Les publications prennent la forme de communication dans des conférences internationales et 
de publications dans des revues. Le tableau suivant présente quelques exemples de publica-
tions basées sur l’exploitation des deux principales bases de données issues de l’observatoire 
du chercheur créateur.

1.2. PUBLICATIONS

Thématique Problématique Echantillon Principaux résultats

Les déterminants 
de la croissance 

des spin-offs 
académiques

Quelles sont les res-
sources et les compé-

tences qui contribuent le 
plus à la croissance des 
spin-offs académiques?

119 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale 

Relation positive entre le montant 
des fonds levés par les jeunes 
entreprises, les acquisitions de 
compétences en management, 
marketing et international, la ca-

pacité technologique, l’orientation 
entrepreneuriale et le recours à une 
structure d’accompagnement et la 

croissance des spin-offs. 

Acquisition de 
compétences 
et taille atteinte 
par les spin-offs 
académiques

Quel est l’impact du 
développement des com-

pétences au sein des 
spin-offs académiques sur 
la performance mesurée 

par la taille atteinte

119 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale 

Relation positive entre le nombre 
de fondateurs, l’acquisition de 
compétences en recherche par 
la formation et par l’arrivée d’un 
nouvel associé, l’acquisition de 

compétence en management par 
la formation et la taille atteinte

Les acquisitions 
de compétences 
et la performance 

en innovation 
des spin-offs 
académiques

Quelle est la contribution 
de l’acquisition de compé-
tences de l’équipe entre-
preneuriale sur la perfor-
mance en innovation ?

205 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale

Lien positif entre le nombre de bre-
vets déposés et les acquisitions de 
compétences par le recrutement et 
le nombre de fondateurs. Relation 
est négative pour les acquisitions 
de compétences par la formation 

ou la collaboration.

Le profil des 
chercheurs 
créateurs 

d’entreprises

Quel est le rôle du profil 
des chercheurs-créateurs 
pour expliquer les diffé-

rences entre les spin-offs 
académiques ?

116 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête régionale

Mise en évidence de trois profils 
d’entrepreneurs :
- Les classiques. 
- Les lifestyles.

- Les opportunistes.

Du laboratoire 
à l’entreprise : 
l’influence des 

facteurs cognitifs 
dans la décision 

de création 
d’entreprise par 
les chercheurs

Quelles sont les diffé-
rences de styles cognitifs 
et de comportements vis-
à-vis du risque entre les 

chercheurs qui sont partis 
de leurs laboratoires pour 

créer une entreprise et 
ceux qui sont restés ?

76 chercheurs diri-
geants-fondateurs et 
48 chercheurs actifs 
au sein de labora-
toire de recherche 
non engagés dans 

une démarche entre-
preneuriale 

Corrélation positive et significative 
entre le sentiment d’efficacité per-

sonnelle, la propension au risque et 
la décision de créer une entreprise 

pour un chercheur.

Quelques exemples de publications
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La diffusion de la connaissance se réalise à travers l’organisation d’événements scientifiques qui 
peuvent prendre la forme de tracks, de conférences ou encore de numéros spéciaux. L’accueil 
de chercheurs étrangers fait également partie des événements destinés à accroître le rayon-
nement international. Les actions de valorisation prennent la forme de rencontres profession-
nelles, tables rondes ou encore participation à des actions de promotion de l’entrepreneuriat.

•  Organisation d’un special topic à  
la conférence internationale EURAM

Mathias Raith et Karim Messeghem sont 
responsables du special topic Academic 
entrepreneurship and the entrepreneurial 
University dans le cadre de la conférence 
European Academy of Management (EU-
RAM) 2015 (Varsovie) et 2016 (Paris). Cet 
atelier est consacré à la notion d’université 
entrepreneuriale (entrepreneurial university) 
qui considère les universités comme des en-
treprises qui font donc face à de nouveaux 
systèmes d’incitation et de nouveaux types 
de recherche. L’université est vue comme 
un des acteurs du marché avec des com-
pétences pour contribuer à la création de 
jeunes entreprises innovantes ou pour mettre 
directement sur le marché les résultats des 

recherches et stimuler ainsi l’innovation au 
sein des écosystèmes régionaux. Les thé-
matiques traitées portent sur les questions 
théoriques et empiriques relatives l’entrepre-
neuriat académique, la transition vers une 
université entrepreneuriale, l’impact de ces 
développements sur la structure et le déve-
loppement des écosystèmes régionaux.

• Visiting

-  Karim Messeghem a animé en avril 2015 
un séminaire de recherche à Audencia sur 
la performance des incubateurs et les pra-
tiques de GRH.

-  Karim Messeghem a été professeur invité 
à l’Université de Casablanca en avril 2015.  
Il a animé un séminaire de recherche en entre-
preneuriat et a accompagné des doctorants.

En 2015, la production scientifique de l’équipe est restée à un niveau important, avec une  
présence dans des conférences internationales spécialisées notamment sur les thématiques 
du transfert et de l’innovation.

1.3.  ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

ET D’ACTIONS DE VALORISATION

1.3.1. ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUES

Les publications

Articles dans 
des revues 
classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications Chroniques

2015 9 2 3 3 19 4
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• Coordination de numéros spéciaux

-  D. Chabaud, K. Messeghem et  
J.-M. Degeorge (2015),
« La croissance des entreprises :  
nouvel enjeu pour le management », 
Revue Internationale PME, vol. 28, n°3-4.

-  D. Chabaud, J.-M. Degeorge,  
K. Messeghem et (2015), 
L’entrepreneuriat face aux défis de la crois-
sance, Entreprendre et Innover, vol. 24.

•  Workshop Santé Numérique  
et Marketing digital

Ce Workshop porte sur une thématique ac-
tuelle, celle de la e-santé avec un angle no-
vateur celui de l’apport du marketing digital à 
l’analyse du rôle du patient. Il s’agit de propo-
ser une approche multi-regards pour mieux 
appréhender le patient dit « connecté ». Des 
enseignants-chercheurs de différentes dis-

ciplines (Marketing, Systèmes d’informa-
tion, Médecine), ainsi que des intervenants 
professionnels (Médecin, Dentiste, Respon-
sable du site e-commerce, Dirigeant, etc.) 
ont confronté leurs points de vue sur deux 
principaux sujets : 

1.  La place du patient, son rôle, a-t-il plus de 
pouvoir ? Quelle place lui laisser afin de le 
rendre plus autonome, plus engagé, com-
ment peut-il s’approprier sa santé, com-
ment co-créer avec lui de la valeur ?

2.  Les Data et la personnalisation : com-
ment les données peuvent-elles améliorer 
la connaissance du patient ? Personna-
lisation et soin peuvent-ils conduire à un 
système plus performant ? L’exploitation 
des données (objets connectés, living lab, 
données de tracking, BDD connectées) 
permettra-t-elle de mieux identifier les be-
soins et de trouver des solutions person-
nalisées pour le patient ?
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Erno T. Tornikoski 
Il est responsable de l’équipe « New Ven-
ture Creation et Growth» à Grenoble Ecole 
de Management (France). Il est également 
membre du comité éditorial dans des re-
vues internationales comme International 
Small Business Journal, Entrepreneurship 
Theory et Practice, Journal of World Bu-
siness, Journal of Small Business Manage-
ment. La thématique de sa visite au Labex 
entreprendre en septembre 2015 a porté 
sur l’effet des interactions entre les expé-
riences initiales des créateurs d’entreprise 
et l’incertitude sur l’émergence des orga-
nisations. Il s’agit d’un projet de recherche 
qu’il mène avec Maija Renko de l’Université 
de l’Illinois (Chicago, USA).

Liette Lapointe
Liette Lapointe est Professeur à l’Université 
McGill (Canada), Directrice du Business and 
Management Research Center et éditeur 
associé auprès de la revue Management 
Information Systems Quarterly Journal. Elle 
a effectué un séjour de recherche à l’uni-
versité de Montpellier. La thématique du sé-
jour de recherche porte sur l’analyse inter-
culturelle de l’implémentation des systèmes 
d’information (Cross-Cultural Analysis of IT 
Implementation). 

Crea’tlhon (29 janvier 2015)
Crea’tlhon est un concours de projets entre-
preneuriaux étudiants organisé sur une jour-
née. Il est précédé d’une matinée introductive 
d’échanges avec des créateurs de start-ups. 
En 2015, 28 projets ont été présentés et 

14 experts ont animé le parcours ou consti-
tué le jury final. Depuis sa création en 2014, 
Crea’tlhon a été reconnu comme une action 
structurante pour développer l’entrepreneu-
riat étudiant par le réseau européen UIIN 
(University Industry Innovation Network).

1.3.2. ACCUEIL DE PROFESSEURS INVITÉS

1.3.3. ACTIONS DE FORMATION ET DE VALORISATION
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 Création d’un MOOC  
« Création d’entreprises innovantes »
Ce MOOC est dédié à la création d’entreprises 
innovantes. Tous les types d’innovation sont 
intégrés, pas seulement l’innovation techno-
logique, mais aussi l’innovation en marketing, 
dans la relation client, dans le business mo-
del ou encore dans sa dimension sociale. Le 
MOOC concerne les innovations de produits, 
mais aussi de services. La création peut se 
représenter comme un parcours composé 
d’étapes clés : de l’idée au projet, du projet à 
sa réalisation. Ce MOOC se propose de décrire 
en 6 semaines chacune de ces phases essen-
tielles à la réussite du projet entrepreneurial.
Site Web : 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/umontpellier/08003/
session01/about

Réseau RETIS
Le Labex Entreprendre, représenté par  
Karim Messeghem, a animé le 28 mai 2015, 
un séminaire sur le pilotage de la perfor-
mance des structures d’accompagnement 
dans le cadre de la formation « Ingénieur de 
l’accompagnement de projets innovants » or-
ganisé par le Réseau RETIS.

Smart Specialisation Strategy
Membre du groupe de travail, mis en place 
par la Région Languedoc-Roussillon, sur 
l’axe «Entrepreneuriat et Innovation» dans 
le cadre de la Politique de Cohésion de la 
Commission Européenne (2014-2020). 

Incubateur LRI 
Sylvie Sammut est membre du comité de 
sélection de l’incubateur LRI (Languedoc 
Roussillon Incubation).

Publications professionnelles
J.-M. Degeorge, D. Chabaud, K. Messeghem 
(2015), « Croissance des entreprises :  
le dirigeant au cœur des analyses », Editorial 
Entreprendre et Innover, n°24.

K. Messeghem, (2015), « La révolution entrepre-
neuriale est en marche », Lettre M, avril 2015.

K. Messeghem (2015), « Les leviers de perfor-
mance des structures d’accompagnement à 
la création d’entreprise », Entreprendre et ter-
ritoires, mai 2015.

V. Bessière, M. Gomez-Breysse, K. Messe-
ghem, A. Milet, A. Ramaroson et S. Sammut 
« Pérenniser la croissance des spin-offs 
académiques », Entreprendre et territoires,  
décembre 2015.



RAPPORT D’ACTIVITE 2015 27

• Observatoire du chercheur-créateur
Dans la continuité des études réalisées sur 
les déterminants de la croissance des spin-
offs académiques, nos travaux en cours 
sur les trajectoires de croissance s’orientent 
vers une approche longitudinale permettant 
une analyse plus fine du développement de 
ces entreprises dans le temps. Par ailleurs, 
l’objectif est d’étendre cette étude au niveau 
européen. Un projet de recherche doctorale 
a été lancé. Il vise à mieux comprendre les 
stratégies et pratiques d’accompagnement 
des incubateurs académiques européens et 
la performance des spin-offs académiques.
Toujours dans la logique d’un approfondis-
sement des résultats actuels, l’analyse du 
rôle de l’équipe entrepreneuriale et du profil 
des chercheurs-créateurs d’entreprise se-
ront poursuivies à travers l’étude de leurs 
liens avec les différentes mesures de perfor-
mance des spin-offs académiques. Enfin, le 
rôle croissant des droits de propriété intel-

lectuelle dans la valeur économique des en-
treprises nous amène à approfondir les tra-
vaux sur la performance en innovation des 
spin-offs académiques. Car l’innovation se 
concrétise juridiquement, au travers du droit 
de la propriété intellectuelle, nombre de bre-
vets, de dessins et modèles déposés, mais 
aussi au travers des contrats de nature dif-
férente, contrats de société, de consortium, 
de partenariats, de recherche, de licences 
et cessions, tous types d’outils juridiques 
qui accompagnent la création de la valeur 
économique des spin-offs académiques et 
qui la démontrent en l’insérant dans un tissu 
économique.
Les travaux que nous menons actuellement 
dans cette perspective portent sur l’exploi-
tation des données sur les brevets publiés 
par l’office européen du brevet en partenariat 
avec l’OCDE (Patstat). En effet, l’analyse des 
brevets peut être utilisée pour mesurer les 
transferts de technologie. Combinée avec 

2015

Reconnaissance scientifique (Prime d’encadrement doctoral et 
de recherche (PEDR), IUF…) 6

Nombre d’étudiants de Master (1 et 2) associés à l’action 144 *

Nombre de doctorants associés à l’action 7

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex 
(IGE ou contrats doctoraux) 2

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1

* :  Master 2e-Marketing et Management de projet Web (effectif : 20) ; Master 1 Entrepreneuriat et PME (94) ;  
Master 2 Accompagnement entrepreneurial (20) ; Master 2 Management de projet en PME/PMI (10)

Indicateurs d’activité

4. PERSPECTIVES (2016 - 2017)
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les données de l’enquête nationale, la base 
de données Patstat offre la possibilité de 
mesurer la qualité des brevets déposés par 
les spin-offs académiques avec différents in-
dicateurs. Dans cette perspective et confor-
mément à l’évolution du programme de re-
cherche, Élisabeth Tardieu Guigue, Maître 
de conférences HDR à la Faculté de droit, 
intégrera l’équipe Entrepreneuriat et Inno-
vation Technologiques en janvier 2016. Elle 
est spécialiste en propriétés intellectuelles  
(en particulier droit des brevets) et dirige le 
DU « Innovation, valorisation, partenariats ».

•  Adoption et usage des technologies 
de l’information 

Quatre projets de recherche sont actuelle-
ment en cours dans ce sous-programme : 
-  Analyse cross-cultural des processus de 

légitimation des projets ERP
-  Influence des différences culturelles dans 

les projets d’offshoring
-  Rôle des technologies de l’information dans 

la prévention des risques dans le secteur 
pharmacologique

-  Résistances des utilisateurs envers les tech-
nologies de l’information en phase pré-im-
plémentation dans le secteur du consulting

•  Crowdsourcing et crowdfunding
Concernant le crowdfunding, deux aspects 
seront notamment étudiés en 2016-2017 : 
les mécanismes de gouvernance d’une part, 
et le processus de co-investissement asso-
ciant la foule et des experts tels que les bu-
siness angels.
L’équipe qui travaille sur le crowdtesting a si-
gné un contrat de recherche avec la Start up 
Sainthomas pour mener des études sur le 
crowdtesting. Dans le cadre d’un crowdtes-
ting, les consommateurs s’inscrivent sur un 
site dédié et reçoivent un ou des produits 
à tester. Ces tests ont pour but de valider 
les outils de communication de l’entreprise 
avant lancement, la pertinence du cœur de 
cible, le niveau de qualité réel d’un produit et 
de détecter éventuellement les attentes des 
utilisateurs quant à des améliorations ou de 
nouveaux usages. 
La prochaine étape de ce projet porte sur 
la collecte des données relatives aux usages 
et aux avis de la communauté d’utilisa-
teurs. Dans cette perspective, la Start up 
Sainthomas est actuellement en train de 
réunir une communauté de taille suffisam-
ment élevée pour assurer la crédibilité du 
business model.


