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A RENDEZ-VOUS AVEC LA CROISSANCE

Université de Montpellier

Entreprendre et innover durablement

En 2013, la mission et les activités du Labex Entreprendre 
n’ont jamais été autant en phase avec les préoccupations des 
pouvoirs publics en termes de croissance et de compétitivité. 
Ainsi le second programme d’investissements d’avenir fixe 
pour objectif de “Renforcer notre compétitivité, au service de 
l’emploi, et le développement durable de notre économie”. 

Le Labex a poursuivi le déploiement de ses actions à travers 
une politique de recrutement ambitieuse. La production 
scientifique s’est intensifiée avec notamment plus de soixante 
articles et plus de cent cinquante communications dans des 
conférences internationales. 2013 a également été marquée 
par le lancement de “Labex Entreprendre Publications”, un 
nouveau support à destination des acteurs économiques 

La journée du 24 mai sur “Croissance des entreprises et sortie 
de crise” a permis de communiquer les premiers résultats des 
programmes de recherche du Labex à des dirigeants d’entre-
prises, des décideurs politiques, des financeurs et des struc-
tures d’accompagnement ; elle a permis également d’imagi-
ner de nouveaux modèles économiques susceptibles de créer 
la croissance de demain.

Le Labex Entreprendre a participé à la réflexion engagée par 
la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre de la 3S. De 
même, il a été associé aux Assises de l’Entrepreneuriat et à 
la mise en place des actions définies dans le cadre de cette 
réflexion, comme le projet PEPITE destiné à renforcer l’ac-
compagnement des étudiants dans le domaine de l’entrepre-
neuriat. Des actions de formation de type Executive ont été 
organisées à l’attention de dirigeants de PME engagés dans 
des stratégies de croissance. A travers ces différentes actions, 
le Labex Entreprendre s’est ainsi imposé comme un acteur 
incontournable de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation.
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Imaginons ensemble les modèles 
économiques de demain !

la lettre .frM
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STRATEGIE ET ORGANISATION

La mission du Labex Entreprendre est de créer et diffuser de la connaissance 
sur l’acte d’entreprendre au croisement des sciences juridiques,  

économiques et de gestion.

Le Labex Entreprendre s’inscrit dans le cadre des investissements d’Avenir. Il est le 
résultat d’un projet visant à faire émerger un pôle de recherche dans le domaine 
Droit-Economie-Gestion sur le site de Montpellier. Les principales équipes dans ce 
domaine (Laboratoire de Droit Social, Laboratoire de Droit Privé, Montpellier Re-
cherche en Management, UMR LAMETA et UMR MOISA) ont engagé une réflexion 
sur une thématique fédératrice et pour laquelle Montpellier pourrait être reconnue 
au plan national et international. Entreprendre s’est imposé en raison d’une longue 
tradition de recherche et d’une expertise reconnue, en entrepreneuriat, en particu-
lier dans le domaine de la Gestion. 

Les travaux du Labex Entreprendre se déclinent sous forme de programmes de re-
cherche, de formation et de valorisation. Ces actions ont à la fois une portée locale 
et internationale. Les six chaires du Labex contribuent à l’impulsion et à la coordina-
tion de ces actions. Elles facilitent la mise en relation avec les acteurs régionaux, à 
travers l’organisation de rencontres ou de formations. Les chaires concourent égale-
ment à donner un rayonnement international aux actions menées au sein du Labex.

Axe 1 : “ Émergence et innovation ”
Axe 2 : “ Entreprendre durablement ”

Les actions du Labex Entreprendre

LabEx Entreprendre

Université de Montpellier

Chaire
Santé des dirigeants
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Prévention et traitement

des difficultés
des entreprises

Chaire
responsabilité sociale
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Chaire Jacques Cœur
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Recherche
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LES ACTIONS 2013

DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
La mise en œuvre des six programmes de recherche du Labex Entreprendre s’est ac-
compagnée par la création d’observatoires et l’animation de réseaux de chercheurs :

La création d’observatoires
 • Observatoire du développement durable en PME 
 • Observatoire national du chercheur-créateur d’entreprise 
 • Observatoire sur les stratégies inter-organisationnelles

La création de réseaux de chercheurs
 • Global coopetition network 
 • Groupe thématique de l’AEI sur l’accompagnement entrepreneurial 
 • Réseau international sur la santé des dirigeants
 • International network on corporate social responsability in SMEs

Les programmes de recherche ont donné lieu à de nombreuses publications dans  
des revues scientifiques, sous forme d’ouvrages et de communications dans  
des conférences majeures.

ACTIONS DE FORMATION
Les actions de formation sont menées en lien avec les six chaires du Labex Entre-
prendre ainsi qu’avec la chaire partenariale “Management & Technologies”, nouvelle-
ment créée. Ces chaires viennent en appui à des actions de professionnalisation : 
 •  Organisation d’un séminaire sur la RSE à l’OIT pour les étudiants du M2 Droit et 

pratique des relations de travail
 •  Strat’Innov-LR : réalisation de diagnostics stratégiques des entreprises régio-

nales par des étudiants du Master Grand Ecole ESC Montpellier Business 
School

 •  Réalisation de diagnostics management responsable auprès d’entreprises par les 
étudiants du Master Management des Organisations et Développement Respon-
sable

Des formations de type “Executive” sont proposées :
 • Séminaires de formation à destination des professionnels du monde judiciaire 
 • DU Stratégie de croissance des PME en lien avec Montpellier Agglomération 
 • Modules de formation sur la santé des dirigeants en lien avec le réseau APM

Ouvrages Chapitres

Articles
répertoriés

CNRS - FNEGE
AERES

Communications Autres

Nombre de
publications

7 31 64 153 56

LabEx Entreprendre

Les publications du Labex Entreprendre en 2013
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Le Labex Entreprendre a organisé en 2013 de nombreux événements scientifiques en 
privilégiant les rencontres entre chercheurs et praticiens.

 •  11th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research (IECER)

 •  2nd Congress on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR)

 • Coopetition meeting
 •  9ème Journée thématique de l’Association Française du Marketing (AFM) : 

“Marketing Agroalimentaire à Montpellier”

 •  Journée du 24 mai 2013 “Croissance des entreprises et sorties de crise” 

Pour toute information sur nos activités : 
www.labex-entreprendre.fr

Contacts :
Tél. : 04 34 43 23 11  - E-mail : labex-entreprendre@univ-montp1.fr

Université de Montpellier

Le Labex Entreprendre est devenu un 
acteur central de l’écosystème de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation  
et a été associé : 

  •  Aux Assises de l’Entrepreneuriat et 
plus précisément au groupe de 
travail “Diffuser l’esprit d’entre-
prendre auprès des jeunes” qui a 
donné naissance au projet PEPITE.

 •  A la réflexion sur la Politique de 
Cohésion (Commission Euro-
péenne) 2014-2020 en Languedoc-
Roussillon (Stratégies de Recherche 
et d’Innovation pour une Spéciali-
sation Intelligente, 3S)

Le Labex Entreprendre a lancé une lettre 
d’information, “Labex Entreprendre Pu-
blications” qui présente, sous la forme 
d’un quatre pages, les résultats de ses 
études.

ACTIONS DE VALORISATION

Le Languedoc-Roussillon : 
un territoire pilote dans la mise en œuvre de 
l’Observatoire

Pour mettre en œuvre son programme au 
niveau national, le Labex souhaite s’appuyer 
sur l’ensemble des incubateurs académiques 

français chargés d’accompagner ce type de 
projets. On dénombrait trente incubateurs fin 2011.

En raison de la proximité du Labex avec les 
acteurs de la région Languedoc-Roussillon, celui-ci 

s’est tourné en premier lieu vers l’incubateur Languedoc-
Roussillon Incubation (LRI) afin d’initier son programme de 
recherche et d’analyser les 182 projets incubés depuis le 
démarrage de l’activité de cet incubateur jusqu’à fin 2011.
La région Languedoc-Roussillon se caractérise par :
  Une dynamique entrepreneuriale importante : le Languedoc-
Roussillon est au premier rang des régions françaises pour 
le taux de création d’entreprises ;

  Un fort potentiel de recherche du fait d’une importante 
recherche publique dans les domaines de la santé, des 
biotechnologies et médicaments, des TIC et de l’agronomie ; 

  Une industrie faiblement représentée et un tissu économique 
reposant pour une grande part sur de petites entreprises 
dont les activités sont tournées principalement vers la 
population (services à la personne, tourisme et BTP).

La création d’entreprises innovantes, valorisant des travaux 
de recherche publique, représente un enjeu important 
pour la région en contribuant à transformer le fort potentiel 
de recherche publique en source de valeur ajoutée pour 
l’économie régionale 

La mise en place d’un Observatoire 
du chercheur-créateur d’entreprise
au sein du LABEX Entreprendre

Le Labex Entreprendre s’est donné pour mission 
de créer et de diffuser de la connaissance sur l’acte 
d’entreprendre au croisement du Droit, de l’Economie 
et de la Gestion.
Un des programmes de recherche du Labex est centré 
sur un type spécifique de création d’entreprises : 
les entreprises issues de la recherche. 
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LABEX ENTREPRENDRE
publications

Dans le cadre de l’Observatoire du 
chercheur-créateur d’entreprise, le 
Labex Entreprendre a engagé une 
étude faisant le bilan de l’activité 
de l’incubateur LRI sur la 
période 2001-2011. Cette 
étude analyse les facteurs de 
succès des start-up incubées 
et identifie des trajectoires de 
développement types. 

Les principaux résultats de 
cette étude feront l’objet de 
plusieurs numéros de la Lettre 
d’information du Labex Entreprendre. 
Ce premier numéro est consacré à la 
présentation des projets incubés. 

Quels sont les profils des projets et 
des porteurs ? Quel est l’impact sur 
l’économie régionale des entreprises 
créées?

Dix ans
d’incubation 

à Languedoc-Roussillon 
Incubation (LRI)

Ces dernières font l’objet d’une attention particulière de la part 
des pouvoirs publics en raison de l’effet de levier attendu sur 
la croissance de ce transfert de technologie et de savoir vers 
l’économie.
Ce programme se propose de constituer un observatoire visant 
à observer et à analyser :
  Le profil de ce type de créateurs d’entreprise ;
  Le poids économique de l’activité créée ;
  Les processus managériaux et juridiques ;
  La démarche entrepreneuriale ;
  Les spécificités de l’accompagnement de ce type de projets.

Il vise également à identifier les trajectoires de 
développement des entreprises créées et les 

facteurs influençant ces trajectoires.


