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2012 : ANNEE DE LANCEMENT
DU LABEX ENTREPRENDRE

Seul Labex dans le domaine de l’Entre-
preneuriat, ce projet créé dans le cadre 
des investi ssements d’avenir répond 
aux enjeux actuels liés à la diff usion 
d’une culture entrepreneuriale et d’une 
“croissance atti  tude”. La première année 
du Labex Entreprendre a été marquée 
par le lancement de nombreuses acti ons 
de recherche, de formati on et de valori-
sati on qui répondent largement à ces 
défi s. Les études réalisées par le Labex 
ont donné lieu à la rédacti on de rapports 
et à des publicati ons dans des revues 
internati onales. De nombreux partena-
riats ont été noués avec des équipes 
de recherche, des acteurs insti tuti onnels 
et économiques. Des formati ons, en 
parti culier de type Exécuti ve, ont été 
créées pour des dirigeants de PME. 
L’ensemble de ces acti ons repose sur 
l’engagement de cinq équipes de re-
cherche au croisement du Droit de 
l’Economie et du Management. Près de 
200 chercheurs parti cipent à ce projet 
qui concilie excellence scienti fi que et 
une orientati on résolument tournée vers 
les entreprises.
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Entreprendre et innover durablement



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. Il est le 
résultat d’un projet visant à faire émerger un pôle de recherche dans le domaine 
Droit-Economie-Gesti on sur le site de Montpellier. Les principales équipes dans 
ce domaine (Laboratoire de Droit Social, laboratoire de Droit Privé, Montpellier 
Recherche en Management, UMR LAMETA et UMR MOISA) ont engagé une réfl exion 
sur une thémati que fédératrice et pour laquelle Montpellier pourrait être reconnue 
au plan nati onal et internati onal. Entreprendre s’est imposé en raison d’une longue 
traditi on de recherche et d’une experti se reconnue, en entrepreneuriat, en parti cu-
lier dans le domaine de la Gesti on.

Les travaux du Labex Entreprendre se déclinent sous 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
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LES ACTIONS 2012

LANCEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
L’acti vati on des six programmes de recherche s’est accompagnée par la créati on 
d’observatoires et 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 de coopéti ti on

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

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

MISE EN OEUVRE D’ACTIONS DE FORMATION
Dans le champ de l’entrepreneuriat et du développement durable, le Labex Entre-
prendre est venu en appui à la mise en œuvre d’acti ons de professionnalisati on 
(job dati ng, conférences, stages, …) dans des Masters comme :
 • Master Accompagnement entrepreneurial (UFR AES)
 • Master Management des Organisati ons et Développement Responsable (ISEM)
 • Master Droit et Prati que des Relati ons de Travail (UFR Droit et Sciences Politi ques)

Des formati ons de type « Executi ve » sont proposées :
 • Séminaires de formati on à desti nati on des professionnels du monde judiciaire
 • DU 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

Le Labex Entreprendre est associé au Pôle Entrepreneuriat Etudiants Languedoc-
Roussillon (PEE-LR) pour mener des acti ons de sensibilisati on à l’entrepreneuriat. 
Deux tables rondes ont été organisées en partenariat, l’une sur l’entrepreneuriat 
féminin et l’autre sur l’accompagnement des jeunes entreprises innovantes.

Ouvrages Chapitres

Arti cles
répertoriés

CNRS - FNEGE
AERES

Communicati ons Autres

Nombre de
publicati ons

17 53 77 217 67

LabEx Entreprendre

La producti on scienti fi que du Labex Entreprendre
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Le Labex Entreprendre a organisé en 2012 de nombreux événements scienti fi ques en 
privilégiant les rencontres entre chercheurs et prati ciens.

 • 10th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research (IECER)
 • Les périmètres sociaux de l’entreprise
 •  2e rencontre entre acteurs des réseaux d’accompagnement et chercheurs

 •  Coopeti ti on meeti ng
 •  2e journée de recherche sur l’Entrepreneuriat : 

“Entrepreneuriat de la théorie à la prati que”

PARTENARIAT ET PARRAINAGES
Plusieurs partenariats ont été noués avec des collecti vités territoriales (Région 
Languedoc-Roussillon et Agglomérati on de Montpellier), avec des fondati ons 
(Fondati on Belafen, Fondati on Université Montpellier 1 – Entreprendre) et avec des 
entreprises (Florian Manti one Insti tut).

Le Labex Entreprendre a également parrainé plusieurs événements académiques et 
professionnels comme :
  •  Ecole d’été 2012 RRI (Réseau de Recherche sur l’Innovati on) : 

“Les nouvelles dimensions des systèmes sectoriels de l’innovati on”

 • Start-up week-end Montpellier
 • La start-up est dans le pré

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
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