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Entreprendre et innover durablement

Cett e troisième année d’acti vité du Labex Entreprendre a été 
l’occasion de renforcer les liens avec l’écosystème entrepre-
neurial et d’innovati on. Le Labex apparaît à la fois comme 
une équipe de référence pour les décideurs politi ques et 
économiques nati onaux et régionaux, un think-tank force de 
propositi ons, et comme un acteur de l’accompagnement en 
favorisant les dynamiques entrepreneuriales et d’innovati on.

La producti on de connaissance dans le domaine de 
l’entrepreneuriat et de l’innovati on au croisement du droit, 
de l’économie et de la gesti on est une préoccupati on majeure. 
Elle s’est traduite par l’intensifi cati on des acti ons de 
recherche, notamment sous la forme d’observatoires 
nati onaux ou internati onaux. 

Cett e connaissance originale donne lieu à des publicati ons 
dans des revues majeures mais également à une diff usion 
auprès des entreprises et des pouvoirs publics. Des événe-
ments associant chercheurs et prati ciens ont été organisés. 

La valorisati on et la formati on consti tuent une priorité pour 
le Labex Entreprendre, en phase avec les exigences défi nies 
dans le cadre des Programmes d’Investi ssement d’Avenir, et 
en partenariat avec la SATT AxLR. Des dirigeants de PME ont 
été formés dans le cadre de programmes Executi ves, en par-
ti culier sur la thémati que de la croissance. L’accompagnement 
de la créati on d’entreprise n’est plus seulement un objet de 
recherche mais devient une acti vité du Labex Entreprendre. 
Trois projets de spin-off  académiques sont en phase d’émer-
gence et devraient donner naissance dans les prochains mois 
à de jeunes entreprises innovantes. 

A travers ces diff érentes acti ons, le Labex Entreprendre est 
devenu un acteur de la dynamique entrepreneuriale et 
d’innovati on au sein de notre territoire.

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2014
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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 investi ssements d’Avenir. Evalué 
A par le jury internati onal en 2011 (1er appel à projet), ce projet collaborati f associe 
cinq équipes de recherche dans le domaine Doit Economie Gesti on (Laboratoire 
de Droit Social, Laboratoire de Droit Privé, Montpellier Recherche en Management, 
UMR LAMETA et UMR MOISA). Il est centré sur une longue traditi on de recherche 
à Montpellier sur l’entrepreneuriat et l’innovati on, reconnue au plan nati onal et 
internati onal. 

La thémati que Entreprendre est inti ment liée à la questi on de l’innovati on, de la 
croissance et de la performance durable. Elle est traitée par le Labex Entreprendre 
sous la forme de programmes de recherche, de formati on et de valorisati on. 
Ces acti ons ont à la fois une portée locale et internati onale. Les six chaires du 
Labex contribuent à l’impulsion et à la coordinati on de ces acti ons. Elles facilitent 
la mise en relati on avec les acteurs régionaux, à travers l’organisati on de rencontres 
ou de formati ons. Les chaires concourent également à donner un rayonnement 
internati onal aux acti ons menées au sein du Labex.

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

Les acti ons du Labex Entreprendre

LabEx Entreprendre
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LES ACTIONS 2014

DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
La mise en œuvre des six programmes de recherche du Labex Entreprendre s’est 
concréti sée par la créati on d’observatoires et l’animati on de réseaux de chercheurs :

La créati on d’observatoires
 • Observatoire du développement durable en PME
 • Observatoire nati onal du chercheur-créateur
 • Observatoire sur les stratégies inter-organisati onnelles

La créati on de réseaux de chercheurs
 • Global coopeti ti on network
 • Groupe thémati que de l’AEI(1) sur l’accompagnement entrepreneurial
 • Réseau internati onal sur la santé des dirigeants

Les programmes de recherche ont donné lieu à de nombreuses publicati ons dans 
des revues scienti fi ques, sous forme d’ouvrages et de communicati ons dans des 
conférences majeures.

ACTIONS DE FORMATION
Les acti ons de formati on sont menées en lien avec les six chaires du Labex Entreprendre 
ainsi qu’avec la chaire partenariale « Management & Technologies ». Ces chaires 
viennent en appui à des acti ons de professionnalisati on. Elles ont pour mission de :
 •  Venir en appui aux programmes de recherche
 •  Développer des acti ons de formati ons
 •  Valoriser la recherche et renforcer les liens avec les milieux économiques.

Des formati ons “Executi ve” sont proposées :
 • Séminaires de formati on à desti nati on des professionnels du monde judiciaire
 • DU(2) Stratégie de croissance des PME en lien avec Montpellier Agglomérati on
 • Modules de formati on sur la santé des dirigeants en lien avec le réseau APM(3)

(1) AEI : Académie de l’Entrepreneuriat et Innovati on
(2) DU : Diplôme Universitaire
(3) APM : Associati on pour le Progrès en Management

Ouvrages Chapitres

Arti cles
répertoriés

CNRS - FNEGE
AERES

Communicati ons Autres

Nombre de
publicati ons

16 51 54 162 40

LabEx Entreprendre

Les publicati ons du Labex Entreprendre en 2014



LES ACTIONS 2014

LabEx Entreprendre

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Le Labex Entreprendre a organisé en 2014 de nombreux événements scienti fi ques 
en privilégiant les rencontres entre chercheurs et prati ciens.

 •  Colloque “Croissance des entreprises : nouvel enjeu pour le management ?”, 
(avril 2014)

 •  Colloque sur “L’essenti el sur la réforme du droit des entreprises en diffi  culté”, 
(octobre 2014)

 •  Séminaire internati onal “Innovati on sociale et transformati on sociale”, 
en partenariat avec la MSH de Montpellier et le LEST d’Aix en Provence 
(novembre 2014)

 •  Colloque sur les “Normes internati onales du travail et RSE” (décembre 2014)

Le Labex Entreprendre a également parrainé plusieurs événements comme :

 •  Le 30ème congrès de l’AFM (Associati on Française de Marketi ng) (mai 2014)

 •  Start-up week-end Montpellier

 •  Le congrès de l’ARIMHE (Associati on pour la Recherche Interdisciplinaire sur le 
Management des Entreprises) : Territoire(s), Entrepreneuriat et Management 
(novembre 2014)

Pour toute informati on sur nos acti vités : 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’innova-
ti on aux niveaux : 

  •  Régional : il a été associé à la réfl exion sur la Poli-
ti que de Cohésion (Commission Européenne) 
2014-2020 en Languedoc-Roussillon (Stratégies de 
Spécialisati on Intelligente, 3S)

 •  Nati onal : un premier Livre blanc a été publié sur 
les structures d’accompagnement à la créati on 
d’entreprises en France. Cett e étude propose un 
panorama des structures d’accompagnement en 
termes de management et de performance.

Le Labex Entreprendre publie les résultats de ses 
études dans une lett re d’informati on “Labex Entre-
prendre Publicati ons”.

ACTIONS DE VALORISATION
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Université Montpellier 1 - Espace Richter - Faculté d’AES

Contacts & informations :

www.journee-croissance.com

labex-entreprendre@univ-montp1.fr / Tel. : 04 34 43 23 11/12

La croissance des entreprises 
Nouvel enjeu pour le management ? 

Montpellier – 10 Avril 2014 

La croissance des entreprises
Nouvel enjeu pour le management ?

Université Montpellier 1 - Espace Richter - Faculté d’AES

Montpellier jeudi 10 avril 2014

Contacts & informations : www.journee-croissance.com - labex-entreprendre@univ-montp1.fr - Tel. : 04 34 43 23 11/12
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LIVRE BLANC SUR LES STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

D’ENTREPRISES EN FRANCE

PANORAMA DES STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT EN TERMES DE
MANAGEMENT ET DE PERFORMANCE

www.labex-entreprendre.fr

Université Montpellier 1 - Faculté d’Administration Économique et Sociale
Espace Richter - Avenue Raymond Dugrand - CS 59640 - 34960 Montpellier cedex 2 
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Synthèse du Livre blanc 
des structures d’accompagnement 

à la création d’entreprises
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