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La pandémie de COVID-19, 
qui a bouleversé depuis mars 
2020 la vie de l’Université, 
comme celle de ses partenaires 
et de nos sociétés dans leur 

ensemble, a bien évidemment affecté très profondé-
ment le fonctionnement du LabEx Entreprendre. 
Ses chercheurs, qui sont aussi enseignants, ont 
dû dans l’urgence et sur la durée assumer un 
accroissement spectaculaire des tâches de réor-
ganisation des enseignements. Le développement 
des partenariats internationaux, qui constitue l’un 
des axes majeurs de la stratégie d’Entreprendre, a 
logiquement souffert des restrictions drastiques en 
matière de déplacements. La généralisation massive 
du télétravail a mis en suspens la vie collective du 
laboratoire pourtant décisive dans la socialisation 
des doctorants et l’avancée de leur travail, par le 
partage des normes du monde académique et la 
fertilisation croisée de leurs recherches.
Pourtant, le bilan 2020 est, à bien des égards, 
source de grande satisfaction. 
La dynamique de publication, qui est l’un des 
indicateurs clés de son activité, s’est maintenue. 
La croissance du niveau de publication, engagée 
depuis plusieurs années, n’a pas faibli. 
L’appui aux formations et les actions de transfert 
de l’expertise des chercheurs vers les décideurs 
publics et privés ont été confortés, et ce d’autant 
plus que les travaux du LabEx sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation durables sont au cœur des enjeux socié-
taux actuels qui poussent à interroger les modèles 
de développement, les modèles d’organisation des 
entreprises, la nature de leurs activités, leur capa-
cité à proposer de nouveaux produits et services 
pour répondre aux urgences environnementales 

et sociales. Les formations executive, notamment, 
se sont développées, par exemple avec l’accélé-
rateur TPE du réseau Leader Occitanie, ou dans 
le cadre d’un MOOC sur le droit des entreprises 
en difficultés. Des projets pédagogiques innovants 
ont été lancés. Ainsi, un dispositif d’initiation à la 
recherche pour les étudiants en première année 
de master a été mis en place dans le cadre d’un 
partenariat stratégique Erasmus+ avec l’institut 
Montpellier Management (Université de Montpellier), 
la Universität Siegen (Allemagne) et le Limerick 
Institute of Technology (République d’Irlande). 
La diversité et la richesse de ces activités 
explique, sans nul doute, la reconnaissance inter-
nationale croissante du LabEx Entreprendre, que 
vient confirmer son entrée dans le programme 
de recherche mondial Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) en tant que représentant de la 
France. Seul observatoire mondial de l’activité 
entrepreneuriale, réunissant quelque 80 institutions 
de référence dans le domaine de l’entrepreneuriat 
sur tous les continents, GEM contribue à éclairer 
les choix des décideurs économiques et politiques 
et des principales institutions internationales avec 
lesquelles des relations étroites sont nouées (Banque 
Mondiale, Forum Economique Mondial, Nations 
Unies, Commission Européenne, Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques). 
Dix ans après sa création, Entreprendre obtient là 
un vrai succès et franchit une étape importante 
dans la mise en place de sa stratégie.
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Partie 1

1 . PRÉSENTATION  
DU LABEX  

ENTREPRENDRE

Le LabEx Entreprendre est un projet collaboratif qui 
associe six équipes de recherche dans le domaine 
Droit Économie Gestion :

• École de Droit Social de Montpellier

•  Centre d’Économie de l’Environnement de Montpellier 

• Laboratoire de Droit Privé

• Montpellier Recherche en Économie

• Montpellier Recherche en Management

•  UMR Marchés Organisations Institutions Stratégies 
d’Acteurs

Il s’appuie sur une longue tradition de recherche 
à Montpellier sur l’entrepreneuriat et l’innovation, 
reconnue au plan national et international.

La mission principale 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.

La dynamique entrepreneuriale est très forte en 
Région Occitanie. Une politique volontariste est 
conduite depuis les années 1980 pour accompagner 
les nouvelles entreprises et les projets innovants. 
Si cette dynamique a permis l’émergence de très 
belles entreprises, le taux d’échec reste élevé, 
les perspectives de croissance de ces nouvelles 

entreprises sont globalement relativement faibles 
et l’innovation est encore à développer. Comment 
contribuer à améliorer la pérennité des entreprises ? 
Comment aider les entreprises et en particulier les 
PME à s’engager dans une stratégie de croissance 
compatible avec les enjeux environnementaux et 
sociaux actuels ? Comment favoriser l’émergence 
d’entreprises de taille intermédiaire ? Comment 
favoriser l’innovation soutenable dans les petites 
et grandes entreprises ? 

Depuis sa création, le LabEx Entreprendre a eu pour 
ambition de devenir une équipe de recherche de 
référence au niveau international, en apportant des 
réponses originales à ces questions. Ces questions 
s’inscrivent pleinement dans la stratégie nationale 
et régionale de recherche et d’innovation (SNRI et 
SRRI). En privilégiant des regards croisés entre 
Droit, Économie et Gestion, il s’agit d’approfondir 
les connaissances sur la jeune entreprise, sur l’in-
novation, sur l’accompagnement des créateurs, des 
dirigeants et des managers engagés dans une stra-
tégie de croissance. En lien avec les autres LabEx 
de l’Université de Montpellier et la SATT AxLR, il vise 
également à jouer un rôle de support, en favorisant 
la valorisation des projets sous forme notamment de 
spin-offs universitaires.

1 .  Missions et objectifs

Partie 1
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1 . PRÉSENTATION  
DU LABEX  

ENTREPRENDRE
OBJECTIFS DU LABEX ENTREPRENDRE

•  Être une équipe de recherche en entre-
preneuriat de référence au niveau 
international

•  Participer à la dynamique de l’écosystème 
entrepreneurial et d’innovation, en accom-
pagnant :
-  les entreprises dans leur stratégie de 

croissance soutenable, 
-  les acteurs publics dans leur politique 

publique entrepreneuriale.

La thématique Entreprendre est intiment liée aux 
questions de l’innovation, de la croissance et de la 
performance durable. Pour répondre à ces questions, 
deux grands axes de recherche sont privilégiés, 
l’un orienté vers l’émergence et l’innovation et 
l’autre vers l’entrepreneuriat durable.

•  Le premier axe porte sur l’émergence de nouvelles 
activités et sur les dynamiques d’innovation.  

•  Le second axe porte sur l’entrepreneuriat durable, 
entendu à la fois comme la création et le dévelop-
pement d’activités favorisant un développement 
durable, et comme la mise en place d’innovations 
dans l’organisation et les stratégies des firmes, 
dans une logique de performance globale (écono-
mique, sociale et environnementale). 

 
Les travaux du LabEx Entreprendre se développent 
dans le cadre de programmes de recherche, dont 
la mission est de produire des connaissances, ainsi 
que de chaires, qui contribuent à l’impulsion et à la 
coordination des actions de recherche et sont chargées 
de la formation et de valorisation. Les chaires facilitent 
la mise en relation avec les acteurs régionaux, à 
travers l’organisation de rencontres ou de formations. 
Elles concourent également au rayonnement inter-
national du LabEx.
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Partie 1

AXE 1 PROGRAMME 1
Entrepreneuriat et 

innovation technologiques

AXE 2 
ENTREPRENDRE  
DURABLEMENT

AXE 2 PROGRAMME 1
Normes, innovation  

et management responsable

AXE 2 PROGRAMME 2
PME et développement  

durable

AXE 2 PROGRAMME 3
Gouvernance, stratégies   

de marché et performance  
durable

AXE 1 PROGRAMME 2
Entrepreneurial  

Support Lab

AXE 1 PROGRAMME 3
Coopetition Lab

LES ACTIONS 
DU LABEX ENTREPRENDRE

8

CHAIRE :  
Prévention et traitement   
des difficultés des entreprises

CHAIRE : 
Jacques Cœur pour 
l’accompagnement  
 entrepreneurial

CHAIRE :  
Entrepreneuriat 
et innovation

CHAIRE : 
Dialogue social / 
 Responsabilité 
sociale de l’entreprise

CHAIRE :  
Santé des dirigeants 
 de PME et des 
entrepreneurs

CHAIRE :  Management et 
entrepreneuriat responsables

Responsables
Edmond Baranes

Florence Palpacuer
Sophie Spring

RECHERCHE
FORMATION

VALORISATION

AXE 1 
EMERGENCE ET 

INNOVATION

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
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Entrepreneuriat et innovation 
technologiques
Le programme vise à étudier les 
dynamiques d’entrepreneuriat et 
d’innovation en lien avec le dévelop-
pement technologique. Il s’agit de 
comprendre les conditions de la 
création et du développement d’un 
contexte favorable à la création de 
connaissances, à leur diffusion et 
à leur appropriation. Il comprend 
trois sous-programmes :
•  Université Entrepreneuriale et 

entrepreneuriat académique 
•  Innovation, contexte et résultats 

de l’entrepreneuriat
•  Transformation et appropriation 

digitales.

Normes, innovation et 
management responsable
Cette action a pour objectif d’étu-
dier les interactions entre normes 
et innovation, en particulier dans 
des contextes entrepreneuriaux, 
en croisant les approches écono-
mique, managériale et comptable. 
Les travaux de recherche s’ap-
puient notamment sur l’exploita-
tion de l’Enquête communautaire 
sur l’innovation-CIS.
Le programme est structuré au-
tour de 3 actions : 
•  Plateformes numériques, innova-

tion et entrepreneuriat
•  Stratégies d’acteurs et nouvelles 

normes sociétales dans les 
chaînes globales de valeur (CGV)

•  Comptabilité carbone en Europe 
et émergence de missions RSE 
pour les professions comptables.

PME et développement durable 
Le but des recherches menées au sein de ce 
programme est de comprendre comment les 
objectifs du développement durable coincident 
avec les représentations des dirigeants de PME, 
ainsi qu’avec les pratiques managériales et entre-
preneuriales de ces entreprises. Ces recherches 
s’intéressent également aux conséquences de 
ces pratiques sur la performance. En particulier, 
le programme explore les questions liées à la 
santé des dirigeants de PME et des entrepreneurs. 
Il s’articule autour de 3 actions :
•  L’étude des représentations du DD, ainsi que 

des déterminants de l’engagement dans des 
logiques de DD et de la performance induite. 

•  L’analyse des tensions entre dimensions sociale, 
économique et environnementale dans l’orga-
nisation, l’activité et la gouvernance de petites 
entreprises engagées dans le développement 
durable.

•  L’étude épidémiologique de la santé des diri-
geants.

Gouvernance, stratégies de 
marché et performance durable 
Les actions de l’axe A2P3 ont été 
révisées afin de tenir compte de 
l’élargissement du périmètre de 
l’équipe et de concrétiser les syner-
gies de recherche entre tous ses 
membres. La thématique de l’axe 
examine la gouvernance et les stra-
tégies de marché des organisations 
dans l’élaboration d’une perfor-
mance durable au travers des trois 
actions suivantes :
•  Gouvernance alternative et per-

formance durable
•  ESG et performance durable
•  Intangibles et performance durable.

Programme A1P1

Responsables
Frank Lasch  

Karim Messeghem 

Programme A2P1

Responsables
Edmond Baranes

Florence Palpacuer
Sophie Spring

Programme A2P3

Responsables
Philippe Aurier

Guillaume Cheikbossian
Patrick Sentis

Programme A2P2

Responsables
Jean-Marie Courrent

Olivier Torrès

Programme A1P2 

Responsables
Karim Messeghem

Sylvie Sammut

Programme A1P3

Responsables
Paul Chiambaretto 

Frédéric Le Roy

Entrepreneurial support lab
Le programme ESL a pour objectif de 
mieux comprendre les transformations 
de l’écosystème entrepreneurial, les 
stratégies et la performance des struc-
tures d’accompagnement entrepre-
neurial. Il vise également à construire 
des outils et des méthodes utiles aux 
décideurs politiques, aux réseaux et 
aux structures d’accompagnement. Il 
se décline selon trois actions :
• l’accompagnement entrepreneurial ;
•  les écosystèmes entrepreneuriaux 

et la poursuite d’opportunités ;
•    la gouvernance territoriale.

Coopetition lab
Le programme est centré essentiellement sur la 
question de l’impact des stratégies de coopération 
entre entreprises concurrentes, ou stratégies de 
coopétition, sur l’innovation et l’entrepreneuriat.  
Coopétition et innovation
L’objectif du premier projet est d’étudier l’impact 
des stratégies de coopétition sur l’innovation, en 
soulignant l’importance de son management. 
A cette fin, différents projets sont menés dans 
des industries de haute technologie comme le 
secteur aérospatial, le secteur pharmaceutique, 
etc.
Coopétition et entrepreneuriat
L’objectif de ce second projet est d’analyser 
les spécificités des stratégies de coopétition 
lorsqu’elles sont mises en place par des PME ou 
des projets entrepreneuriaux. Nous étudions les 
spécificités de la coopétition dans les PME, en 
particulier lorsque celles-ci sont intégrées dans 
des écosystèmes ou des plateformes. 



Responsables
Karim Messeghem

Sylvie Sammut

Chaire Jacques Cœur pour 
l’accompagnement entrepreneurial 
La Chaire a pour mission de contribuer à la 
production et à la diffusion de connaissances 
sur l’accompagnement entrepreneurial. Trois 
axes sont privilégiés : 
•  Recherche : Appui à des programmes de 

recherche centrés sur l’écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial, coor-
dination de réseaux de chercheurs.

•  Formation : Master Accompagnement 
Entrepreneurial et Master Management 
de Projets pour la PME, EMBA Stratégie de 
croissance des PME, Accompagnement 
d’étudiants entrepreneurs, Appui à MOMA 
Start-up Event, Co-organisation et finan-
cement du MOOC « Entrepreneuriat et 
Croissance Attitude ».

•  Valorisation : organisation de tables 
rondes, rencontres avec les acteurs de 
l’accompagnement entrepreneurial, ac-
compagnement de projets, diffusion 
d’outils.
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Responsables
Jean-Marie Courrent

Gérald Naro
Florence Palpacuer

Chaire Management et 
entrepreneuriat responsables
La Chaire MER a pour mission de déve-
lopper des activités de recherche, for-
mation et valorisation sur les thèmes 
du management et de l’entrepreneuriat 
responsables. Les travaux récents sont 
développés dans trois orientations ma-
jeures :
•  Les chaînes globales de valeur et leur 

articulation aux territoires, au travail, 
et aux organisations alternatives

•  La RSE dans les écoles de management 
et la responsabilité sociétale de l’ensei-
gnant chercheur en management

•  La RSE dans les PME.

Responsables
Frank Lasch

Frank Robert

Chaire Entrepreneuriat 
et innovation
La mission principale de la Chaire 
est de disséminer les résultats de 
recherche du programme “Entre-
preneuriat et Innovation Technolo-
giques” et de favoriser l’impact de 
ces recherches sur l’enseignement 
et les pratiques.

Responsable
Olivier Torrès

Chaire Santé du dirigeant
En sensibilisant au défi de la 
santé des dirigeants de PME, 
avec plus de 600 interven-
tions organisées à travers la 
France, cette Chaire se po-
sitionne comme un contri-
buteur clé à l’amélioration 
de la santé des travailleurs 
non-salariés.

Responsables
Christophe Albigès

Françoise Pérochon

Chaire Prévention et traitement 
des difficultés des entreprises
Les travaux de la chaire s’articulent 
autour de deux axes :
Evaluer l’efficacité des outils juridiques 
de détection, prévention et traitement 
des difficultés des entreprises :  
•  Rencontre avec les praticiens et 

actions de formation
•  Travail doctrinal sur les textes et la 

jurisprudence.

Réfléchir sur des possibilités d’amé-
lioration de certains de ces outils :
•  Internationalisation des études, 

notamment pour les apports du 
droit comparé

•  Participation à des groupes de 
travail sur les projets de nouveaux 
textes.

 

 

-  

 
publique entrepreneuriale.

Responsable
Paul-Henri Antonmattéi

Laurianne Enjolras

Chaire Dialogue social / Responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE)
La mission de cette chaire est d’étudier les pra-
tiques innovantes en matière de responsabilité 
sociale des entreprises et de dialogue social : 
•  Etude des pratiques innovantes de la négo-

ciation collective d’entreprise, spécifiquement 
au sein des petites entreprises (articles de 
recherche, études pratiques, conférences et 
tables rondes, etc.)

•  Etude de la responsabilité sociale des entre-
prises, sous ses différents volets

•  Implication des étudiants de Master 2 dans 
l’élaboration de rapports ou de synthèses por-
tant sur la pratique de la négociation collective

•  Formations executive auprès des partenaires 
du réseau socio-économique.
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CHAIRES 
PARTENARIALES 

Le LabEx Entreprendre soutient également plusieurs 
autres chaires, en partenariat avec des composantes 
de l’Université de Montpellier et Montpellier Business 
School.

CHAIRE «MANAGEMENT & TECHNOLOGIES» 
Véronique Bessière et Eric Stephany, en parte-
nariat avec l’IAE de Montpellier (Université de 
Montpellier).

La chaire « Management & Technologies » a pour 
objectif de développer et soutenir le maillage entre 
enseignement et recherche dans le domaine du 
management des technologies et de l’entrepreneuriat 
étudiant. La chaire facilite les échanges internationaux 
(accueil de professeurs invités, communications 
dans des conférences internationales, ...). Elle organise 
différents événements entrepreneuriaux.

CHAIRE «INNOV’ERE SANTÉ» 
Irène Georgescu, en partenariat avec l’institut 
Montpellier Management (Université de Montpellier).

La problématique majeure du secteur de la santé 
est désormais de construire des systèmes de santé 
innovants permettant de répondre aux enjeux du 
21ème siècle dans un cadre éthique et socialement 
responsable. Telle est l’ambition de la chaire 
INNOV’ERE SANTE, qui a pour objet de développer 
une réflexion en profondeur sur les innovations 
afin d’identifier des facteurs vecteurs de réussite 
permettant de combiner à la fois la performance, les 
valeurs et les missions dans un secteur aujourd’hui 
sous contraintes.

CHAIRE «SCORE - SOUTENABILITÉ, 
COMPTABILITÉ ET REPORTING»
Sophie Spring et Gérald Naro, en partenariat avec 
l’institut Montpellier Management (Université de 
Montpellier).

•  Mission : créer des savoirs et concevoir des compé-
tences dans le domaine du management et du 
reporting des organisations, dans un objectif de 
développement durable.

•  Objectifs : favoriser l’émergence de pratiques mana-
gériales dans le domaine du reporting financier et 
extra-financier qui contribuent à la protection de 
l’environnement et au bien-être social. Assurer de la 
formation et de la prospective pour les métiers du 
chiffre de demain. 

•  Actions : appui à la recherche et à l’innovation péda-
gogique dans le domaine du reporting financier et 
extra-financier en contexte d’innovation scientifique 
et d’objectif de développement durable. La Chaire 
est partenaire du programme A2P1 « Normes, 
innovation et management responsable » du LabEx 
Entreprendre, Université de Montpellier. 
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CHAIRE «CIT. US » 
Gilles N’Goala, Pauline Folcher, Fabien Durif et 
Florence Paulhiac, en partenariat avec l’institut 
Montpellier Management (Université de Montpellier) 
et l’ESG-Montréal (Université du Québec à 
Montréal).

Les travaux de cette chaire internationale sont 
centrés sur les usages et les pratiques de la ville 
intelligente. Elle s’intéresse aux perceptions, atti-
tudes et comportements des résidents-usagers 
vis-à-vis des services et des solutions qui leur 
sont proposés au cœur de leur vie quotidienne.
Sa mission consiste alors à soutenir et accompagner 
aussi bien les organisations, les collectivités 
territoriales, les entreprises, les start-ups et les 
citoyens dans leurs efforts pour créer une ville 
soutenable, connectée, intelligente, durable et 
servicielle, en leur produisant des connaissances 
scientifiques sur les usages et les pratiques de la 
ville intelligente : conférences et publications de 
recherche, ateliers de transfert de  connaissances, 
rencontres entre citoyens, industriels, institutionnels 
et scientifiques.

CHAIRE «ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET 
INCLUSION» 
Walid Nakara, en partenariat avec Montpellier 
Business School. 

Elle a pour objectif de promouvoir les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire à travers des activités 
de recherche, d’enseignement ainsi que des actions 
concrètes au niveau du territoire. Elle cherche égale-
ment à soutenir les personnes éloignées de l’emploi 
afin de contribuer à une économie plus inclusive.

CHAIRE « FINANCE SOCIALE ET DURABLE » 
Anastasia Cozarenco et Thi Hong Van Hoang, en 
partenariat avec Montpellier Business School. 

La première mission de la chaire est de promouvoir la 
finance sociale et durable à travers l’enseignement, la 
recherche, et les événements, avec des partenaires 
privés et académiques sur deux thèmes principaux :
•  Microfinance et banques sociales
•  ESG et investissements durables.

CHAIRE « COO-INNOV : COOPÉTITION ET 
ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION »
Anne-Sophie Fernandez et Frédéric Le Roy, en 
partenariat avec l’Institut Montpellier Management 
(Université de Montpellier).

Objectifs :
•  Renforcer les liens entre les entreprises, les cher-

cheurs et les étudiants sur les problématiques de 
collaboration et de compétition au sein d’écosys-
tèmes d’innovation

•  Promouvoir, partager et créer des connaissances 
nouvelles sur l’innovation collaborative

•  Contribuer à la formation des étudiants, des 
managers à l’innovation collaborative

•  Diffuser les dernières connaissances scientifiques 
sur l’innovation collaborative aux entreprises et 
acteurs de l’écosystème.

CHAIRE « SOUTENABILITÉ, COMMUNICATION 
ET ORGANISATION » 
Helen Etchanchu, en partenariat avec Montpellier 
Business School.

La chaire SCO explore les changements d’idées et 
de structures de gouvernance en tant que leviers 
fondamentaux pour conduire la transformation 
sociétale vers une économie bas carbone. La 
Chaire SCO étudie divers moteurs du changement 
sociétal et les mécanismes alimentant différentes 
voies de transition pour atteindre les objectifs du 
développement durable de l’ONU.
Les projets en cours explorent le rôle de :
•  Mouvements sociaux, légitimation des discours 

et cadrage
•  Médias, journalisme de solution et storytelling
•  Communication et éducation en sciences de la 

soutenabilité
•  Initiatives multi-parties prenantes, organisation 

démocratique et ouverte
•  Structures alternatives de gouvernance 

environnementale.

-
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Le comité de pilotage 

stratégique comprend les représentants des établis-
sements et organismes partenaires du LabEx (l’Uni-
versité de Montpellier, l’Institut Agro – Montpellier 
SupAgro, AgroParisTech, le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, le Centre de 
coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement, le Centre International 
des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes 
– Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 
Montpellier Business School). 
En fonction de besoins relatifs à leurs compétences, 
sont consultés ou associés au comité de pilotage 
stratégique des représentants institutionnels et 

économiques (DIRECCTE, Région Occitanie, 
Montpellier Méditerranée Métropole, Délégation 
Régionale à la Recherche et à la Technologie, BPI, 
Caisse des Dépôts et Consignations, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, AD’OCC Agence de déve-
loppement économique de la Région Occitanie, 
Fondation Entreprendre, Pôle Emploi…).

Le comité scientifique 

est composé de 15 spécialistes internationaux 
dans le champ de l’entrepreneuriat. Présidé 
par le Professeur Olivier TORRES, il a évalué 
les programmes de recherche et l’activité des 
chaires tous les 18 mois. Les évaluations servent 
notamment à orienter le comité de direction dans 
l’allocation des ressources. Chaque programme 
est évalué par deux rapporteurs. Depuis le début 
du projet, le comité a procédé à trois évaluations 
de l’ensemble des actions (février 2013 et octobre 
2014, février 2016). Le LabEx Entreprendre ayant 

été évalué également fin 2018 par le jury interna-
tional des LabEx dans le cadre de sa prorogation, 
la prochaine réunion du Conseil scientifique est 
prévue en 2022.

Le comité de direction 

du LabEx définit la stratégie en s’appuyant sur 
les avis du comité de pilotage stratégique. Il 
est composé des directeurs des 6 équipes de 
Recherche (EDS, LDP, MRM, UMR MOISA, CEEM 
et MRE), des responsables des 6 Chaires du 
LabEx, du coordinateur du comité scientifique et 

du directeur du LabEx. Ce comité s’assure de 
l’avancée des programmes de recherche et des 
chaires et procède à l’allocation des ressources. 
La direction du LabEx est assurée par un directeur 
élu par les membres du comité de direction pour 
une période de 3 ans renouvelable.

2.  Gouvernance
Le LabEx Entreprendre a adopté un mode de gouvernance qui s’appuie sur trois instances :
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Partie 1

LE MODELE DE GOUVERNANCE 
DU LABEX ENTREPRENDRE

Comité de pilotage stratégique :

• Représentants des établissements 
• Directeurs des équipes et du LabEx
• Région, Métropole, CCIR, BPI 

France, APCE, DIRECCTE, 
DRRT, CDC, AD’OCC, Fondation 
Entreprendre

• Directeur du LabEx
• Directeurs des équipes
• Président du comité scientifique 
• Directeurs de chaires et programmes

• Porteurs de projet

• Experts externes : 15
• Coordinateur interne

Définition des 
orientations 
stratégiques

Sélection 
des projets

Orientations 
scientifiques

Évaluation  
des projets

Allocation des 
ressources

Comité de direction :

Programmes de recherche :

Comité scientifique :

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
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Le LabEx est reconnu à la fois comme un centre d’expertise, force de propositions, qui vient en appui des 
décideurs politiques et économiques nationaux et régionaux, et comme un acteur de l’accompagnement en 
favorisant les dynamiques entrepreneuriales et d’innovation.

La mise en œuvre des actions du LabEx Entreprendre a pu se faire notamment par le recrutement 
d’ingénieurs de recherche et d’étude et de doctorants. Ces derniers ont été recrutés, en coordination avec 
l’école doctorale de Droit et celle d’Économie et Gestion (EDEG). En 2020, le LabEx Entreprendre a financé 
11 contrats doctoraux. Il a, par ailleurs, apporté un soutien logistique et financier à 55 doctorants 
(participation à des congrès, collecte et traitement de données, ressources bibliographiques, etc.).

3. Les faits marquants du 
LabEx Entreprendre en 2020

Nombre de 
thèses financées

Nombre de 
nouveaux contrats 
doctoraux

Nombre de 
thèses soutenues

Nombre de 
prix de thèses

55

7

5

2

   Contrats doctoraux 
au sein du LabEx Entreprendre

Les programmes de recherche ont donné lieu à des flux importants de publications 
dans des revues scientifiques, sous forme d’ouvrages, ainsi que de communications 
dans des conférences majeures.
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Partie 1

Chapitres

CommunicationsAutres  
(articles non classés, 

jurisprudence…)

Articles dans des 
revues classées 
CNRS – FNEGE – 
HCERES

7 13

100

98

53

Les publications 

Ouvrages

Malgré un contexte sanitaire défavorable, la stratégie d’internationalisation du LabEx a été confortée en 2020. Elle 
s’est traduite, notamment, par un renforcement des partenariats internationaux :

 - Erasmus School of Economics (Pays-Bas), 

 -  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
Business School (Allemagne),

 - Kaunas University of Technology (Lituanie), 

 - Liechtenstein University (Liechtenstein), 

 - Limerick Institute of Technology (Irlande), 

 - Maastricht University (Pays-Bas), 

 -  Privatuniversität der Kreativwirtschaft St. 
Pölten (Autriche), 

 - Umeå University (Suède), 

 - Université de Burgos (Espagne), 

 
- Université de Calabre (Italie), 

 - Université de Siegen (Allemagne),

 - Université Ibn Zohr (Maroc), 

 - Université Jiao-tong de Shanghai (Chine),

 - Université de Prague (République Tchèque), 

 - Université de Trèves (Allemagne),

 - Université d’Ottawa (Canada), 

 -  Université du Québec à Montréal – UQAM 
(Canada), 

 - University of California, Berkeley (Etats-Unis), 

 - University of Klagenfurt (Autriche), 

 - University of Twente (Pays-Bas), 

 - West Virginia University, (Etats-Unis)…

Les partenariats internationaux
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Les travaux de recherche ont été valorisés sous la forme de nombreux événements virtuels, tels que le  
15e congrès du Réseau International de Recherche sur les Organisations et de Développement Durable 
(RIODD) ou le concours La Place aux Pitchs. 

L’expertise scientifique du LabEx a été reconnue  
au niveau international, par l’intégration au sein  
du Global Entrepreneurship Monitor.

Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) est le seul observatoire mondial de l’activité entrepreneuriale. 
Créé en 1999 à l’initiative du Babson College (USA) et de la London Business School, il réunit aujourd’hui 77 
institutions de référence dans le domaine de l’entrepreneuriat sur tous les continents.
Ses enquêtes annuelles sont utilisées par les décideurs économiques et politiques et les principales 
institutions internationales avec lesquelles des relations étroites sont nouées, comme la Banque mondiale, le 
Forum Economique Mondial, les Nations Unies, la Commission Européenne ou l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE). Elles trouvent également un large écho dans la presse et les 
revues internationales à l’exemple de Forbes, The Economist, BBC, Harvard Business Review ou The New 
York Times.
Le LabEx Entreprendre vient d’être sélectionné pour mener les études en France, en raison de son expertise 
scientifique reconnue dans le domaine de l’entrepreneuriat et sa capacité à développer des chaires et des 
observatoires internationaux. GEM France est piloté par les Professeurs Karim MESSEGHEM de l’Université 
de Montpellier et Frank LASCH de Montpellier Business School et porté par une équipe de chercheurs du 
LabEx Entreprendre et du Laboratoire Montpellier Recherche en Management (Jean-Marie COURRENT, 
Walid NAKARA, Sylvie SAMMUT, Roy THURIK et Olivier TORRES).

La valorisation
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Le LabEx Entreprendre s’appuie sur des unités et des équipes de recherche qui bénéficient d’une excellente 
reconnaissance. Plusieurs programmes collaboratifs ont été développés. Situés à la frontière entre Droit, 
Économie et Gestion, ils s’articulent autour de deux axes :

La recherche est portée par l’action des 6 programmes du LabEx (cf page 9). Chaque responsable de 
programme est en charge de l’organisation de la recherche au sein de son équipe (cf annexe 2) et gère 
notamment les recrutements des ingénieurs, ainsi que les doctorants (en coordination avec l’EDEG), le 
portage de nouveaux projets, la stratégie de publication…

Entreprendre 
durablement

Emergence  
et Innovation

2. RECHERCHE

Partie 2
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NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE

Cette étude, menée avec la Chaire 
Jacques Cœur, est réalisée dans 
le cadre du projet doctoral de 
Sofia LAMPERTI.

Démarrage d’une étude 

sur la performance 
des structures 
d’accompagnement 
dans  la mise en place de 

projets entrepreneuriaux 

soutenables.

Cette recherche est menée en collaboration avec la 
Plateforme RSE Occitanie (https://rse-occitanie.com/). 
Elle donnera lieu à la mise en place d’une thèse CIFRE 
en 2021. (Jean-Marie COURRENT)

Démarrage d’une étude sur 

les conditions de succès 

de stratégies d’innovation 

ouverte entre PME pour 

la co-construction d’outils 

et méthodes de gestion 

soutenables.

Le LabEx Entreprendre vient d’être sélectionné pour  
mener les études en France, en raison de son expertise 
scientifique reconnue dans le domaine de l’entrepreneuriat 
et sa capacité à développer des chaires et des observatoires 
internationaux. GEM France est piloté par les Professeurs 
Karim MESSEGHEM de l’Université de Montpellier et 
Frank LASCH de Montpellier Business School et porté par 
une équipe de chercheurs du LabEx Entreprendre et du 
Laboratoire Montpellier Recherche en Management (Jean-
Marie COURRENT, Walid NAKARA, Sylvie SAMMUT, Roy 
THURIK et Olivier TORRES).

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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En 2019, un nouvel axe a été créé au sein de la Chaire MER, dédié à 
l’étude des stratégies, du management et du pilotage de la RSE dans 
les écoles de Management. Une première étude consistant à conduire 
des entretiens semi-directifs auprès de directeurs d’écoles de mana-
gement publiques et privées en France a débuté par la réalisation de 
deux études de cas. Les premiers résultats ont été communiqués au 
congrès du RIODD 2020. 
Un article est en cours de révision dans la revue Management et 
Sciences Sociales sur la responsabilité sociale des enseignants-cher-
cheurs en comptabilité, contrôle, audit (avec Denis Travaillé, Université 
Lyon 3).
Gérald NARO, Myriam KESSARI, Mélanie JAECK, Cédrine JOLY 
& Maryline MEYER.

RSE dans les écoles de Management ; Responsabilité sociale des enseignants-chercheurs en management 

Partie 2

Le LabEx est associé au projet de recherche RéSO TPE-PME 
porté par Patrice TERRAMORSI de l’Unité Mixte de Recherche 
CNRS-Université de Corse - 6240 LISA. Initié en Corse en mars 
2019, le projet, mené en partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale de la Corse, doit permettre de mieux 
comprendre et accompagner le développement de l’écosystème 
de TPE-PME insulaires. L’objectif est de contribuer à l’amélioration 
de la compétitivité des TPE-PME à travers une compréhension 
approfondie et un accompagnement spécifique des stratégies de 
coopération entre les entreprises du territoire.  Ce projet s’ins-
crit dans l’Axe 3 du Programme opérationnel Corse/FEDER FSE 
2014-2020, et bénéficie du soutien financier de la Collectivité de 
Corse et du soutien opérationnel de l’ADEC. Caroline DEBRAY et 
Agnès PARADAS y traitent plus précisément les questions liées à 
la RSE et au DD. Des journées de recherche et projets de publica-
tion collectifs sont organisés conjointement.

Projet RéSO TPE-PME
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Poursuite du projet de recherche sur les modalités de gouvernance 
inclusive des organisations militantes, notamment dans le manage-
ment des tensions d’hybridation qui la traverse. 
Cédrine JOLY, Magalie MARAIS, Maryline MEYER.

Gouvernance inclusive des 

organisations militantes

18th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship 
Research sur le thème « Entrepreneuriat pour un avenir meilleur ».
Prévue cette année près de Lisbonne, l’IECER 2020 a eu lieu 
sous forme de conversation communautaire virtuelle autour 
de l’entrepreneuriat en période de changement technologique, 
économique et sociétal avec en point culminant une conférence 
virtuelle le 16 octobre.

Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research
Chaire Entrepreneuriat et innovation 

Étant donné que les répercussions sur la collectivité sont impor-
tantes, lorsque la première vague de la COVID-19 a frappé la 
France et que le confinement total a été ordonné, MBS a produit 
une série de courtes vidéos sur les éléments clés à prendre en 
considération pour faire face à la crise. Des experts de toutes 
les disciplines (finances, marketing, RH, stratégie, etc.) ont 
fourni en 2 à 4 minutes leur analyse et leurs conseils. La cible 
principale était les PME locales et toutes ces vidéos étaient 
donc en français. Un webinaire a été organisé en mai afin que 
les experts puissent répondre directement aux questions. En 
plus de ces vidéos visant à fournir des conseils pendant la crise, 
les mêmes experts et d’autres personnes se sont engagées à 
rédiger de courts articles, offrant différents points de vue sur le 
thème « Conséquences de la crise de la COVID-19 : comment 
gérer le changement de façon efficace et bienveillante ? ». Ce 
livre blanc a été publié gratuitement sur le site Web de MBS et 
des informations ont été diffusées aux partenaires, en particulier 
les partenaires privés locaux.

- courtes vidéos COVID-19 - Webinaire COVID-19
- Livre blanc : « Conséquences de la crise de la COVID-19 : comment gérer le changement de façon efficace et bienveillante ? »

Chaire Entrepreneuriat et innovation



RAPPORT D’ACTIVITE 202022

900 étudiants de M2, business games, 10 coachs, 6 intervenants, 
30 jurys, 1 jury VIP pour le pitch de battle finale.

Start-up week 2020 

Partie 2

Projet d’apprentissage axé sur la recherche dirigé par des 
étudiants pour des entreprises régionales (de 10 à 15 entreprises 
et de 150 à 200 étudiants par année).
Cette action permet aux entreprises (Startupers, TPE/PME et 
Grands Groupes Régionaux) de demander l’élaboration d’un 
diagnostic stratégique et d’études auprès des étudiants de M2 
qui sont coachés par des référents confirmés de Montpellier 
Business School.

StratMeUp

L’impact de la spiritualité (i.e. la religion) a été largement étudié dans un 
contexte macro-économique et sociétal, depuis les écrits fondateurs 
de Max Weber (1930). L’idée principale est que la spiritualité influence 
de manière significative le développement des sociétés par la trans-
mission d’un système de valeurs implicites ou explicites qui fournit un 
cadre à l’acteur, en donnant du sens à ses actions. Cependant, l’effet 
de la spiritualité sur la performance au niveau national reste contro-
versé. Même si la question sous-jacente reste non résolue dans le 
contexte macroéconomique, la question peut être pertinente au niveau 
de l’entreprise. Les questions sous-jacentes pourraient être : 
- La spiritualité affecte-t-elle le rendement d’une entreprise ? 
- La spiritualité influence-t-elle le comportement des entrepreneurs ? 
- Si oui, comment ? Etc.
Même si le sujet est d’une grande importance, il y a peu de recherches 
fondées sur la spiritualité dans le contexte des entreprises.
Au sein de cet observatoire, nous avons comme ambition de construire 
un réseau stable de partenaires internationaux avec lesquels nous 
souhaitons développer des outils et des recherches adaptés au monde 
organisationnel (i.e. entreprises, associations, institutions, etc.). Dans 
cet observatoire, nous étudierons, par exemple, les comportements 
liés à la spiritualité des employés, des propriétaires d’entreprise ou des 
PDG. Nous cherchons à découvrir comment les valeurs spirituelles 
de ces personnes influencent leur comportement et l’entreprise dans 
laquelle elles évoluent.

International Observatory 

on Spirituality and 

Entrepreneurship (IOSE) 

(2018-aujourd’hui)

Chaire Entrepreneuriat et 

innovation
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DOCTORANTS ET  
CONTRATS DOCTORAUX

ENTREPRENEURIAT 
ET INNOVATION 

TECHNOLOGIQUES

Léa CAUCHARD : Ville intelligente secrète 
ou manifeste : le rôle de l’invisibilité 
technologique dans les émotions, les 
attitudes et les comportements des usagers.

Réza MOHAMMADI : Observatoire des 
usages de la e-santé : de l’idée innovante  
à l’adoption et à l’appropriation.

Bastien CLERGUE : Le Crowdfunding  
et les mutations du seed capital.

Sara LAURENT : Le rôle des distances perçues 
dans la valorisation des pratiques de mobilité.

Zine EL ABIDINE BELOUAHEM : Le rôle  
de la communication dans le processus 
d’adoption des innovations.

Inès KOLLI : Villes intelligentes et innovations 
sociétales : expériences et engagement des 
citoyens dans la nouvelle cité.

Ambre GAMBIN : La diffusion et la détection 
de fausses nouvelles dans les médias sociaux : 
une perspective de réseau sur la source et la 
diffusion de contenus.

DIRECTEURS

V. Bessière  
et É. Stephany

DIRECTEUR

G. N’Goala

DIRECTEUR

G. N’Goala

DIRECTEUR

G. N’Goala

DIRECTRICE

I. Guerrero

DIRECTEUR

G. N’Goala

DIRECTEUR

A. Munzel

PROGRAMME A1P1
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Partie 2

Constance BANC : Stratégie et performance 
dans les écosystèmes d’innovation et 
d’entrepreneuriat.

Ouafa OUALFI : Stratégies et pratiques 
d’accompagnement des incubateurs 
académiques européens et performance des 
spin-off académiques.

Marcela CONTRERAS CRUZ : 
L’accompagnement à l’international des 
éco-PME : le cas des stratégies collaboratives.

Sofia LAMPERTI : Accompagnement entrepreneurial 
et développement durable : quelle performance des 
structures d’accompagnement ?

Michèle EL KHOURY : Accompagnement  
à la libération des entreprises : approche 
critique, modalités et enjeux.

Clara KNAIIR AL DOUAIHY : 
Accompagnement de l’entrepreneuriat en 
situation de pauvreté.

Mireille HERAL : Accompagnement à 
l’international des éco-PME : le cas des 
stratégies collaboratives.

DIRECTEURS

K. Messeghem  
et A. Catanzaro

DIRECTRICES

S. Sammut  
et A. Jaouen

DIRECTEURS

K. Messeghem  
et A. Catanzaro

DIRECTEURS

K. Messeghem  
et W. Nakara

DIRECTEURS

S. Sammut   
et J.-M. Courrent

DIRECTEUR

K. Messeghem

DIRECTEUR

K. Messeghem

PROGRAMME A1P2

ENTREPRENEURIAL 
SUPPORT LAB
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Pauline ALESSANDRA : Stratégies 
individuelles et collectives des compagnies 
aériennes.

Chloé ZANARDI : Coopétition entre Grands 
Groupes et PME.

Nadia Patricia  ARGUDO GUEVERA :  
La coopétition dans l’industrie du tourisme.

Elysé SEGBOTANGNI : Analyse de la coopétition 
dans le processus d’innovation.

Charlotte CHAPPERT : Open Innovation  
entre Grands Groupes et PME.

Audrey ROUYRE : Management de la 
coopétition multipartenaire pour l’innovation.

Thuy DO BICH : La coopétition pour  
l’accès aux marchés des pays émergents.

DIRECTEURS

F. Le Roy  
et H. Chappert

DIRECTEURS

A.-S. Fernandez  
et F. Le Roy

DIRECTEURS

F. Le Roy  
et T. Seran

DIRECTEURS

A.-S. Fernandez  
et F. Le Roy

DIRECTEURS

F. Le Roy 
et J. Gast

DIRECTEUR

P.  Chiambaretto

DIRECTRICE

A.-S. Fernandez  

PROGRAMME A1P3

COOPETITION
 LAB
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Partie 2

PROGRAMME A2P1

Georges ABOUELDAHAB : Le numérique dans 
la transition agroécologique : les organisations 
opensource à destination des paysans.

DIRECTRICES

F. Palpacuer
et M. Kessari

Bastien DAVID : Reporting extra-financier 
et lutte contre le changement climatique.

DIRECTRICE

S. Spring

Quentin ARNAUD : Evasion fiscale, normes de 
reporting fiscal et RSE.

Léa BAILECHE : Le management des tensions 
dans les organisations alternatives.

Emma AUBIN : Le temps de travail négocié.

Jimmy CORTADA : Contrôle de gestion en 
contexte d’économie circulaire.

Mélinda CHEHIMI : Portée et limites  
des Sustainability Balanced Scorecard dans 
l’alignement d’une stratégie RSE.

NORMES, 
INNOVATION ET 
MANAGEMENT 
RESPONSABLE

DIRECTEURS

S. Spring  
et G. Dumas

DIRECTRICES

F. Palpacuer  
et M. Marais

DIRECTRICE

F. Bergeron-Canut

DIRECTEUR

G. Naro

DIRECTEUR

G. Naro
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NORMES,  
INNOVATION ET 
MANAGEMENT 
RESPONSABLE

DIRECTRICES

F. Bergeron-Canut  
et A. Donnette-Boissiere

Antoine DOUEZ : Le départ négocié du salarié.

Nicolas HECKMANN : Investissement, innovation  
et relations verticales.

Dragos POP : Convergences entre économie 
digitale et énergétique : nouveaux modes 
d’échanges et plateformes Paires à Paires.

Rhita SAFY : Les pratiques RSE et la 
performance globale de PME.

Anne-Claire SAVY-ANGELI : Les dynamiques 
d’acteur dans un contexte de transition vers 
l’économie circulaire : le défi organisationnel.

Martha VERNER: Le statut du travailleur 
étranger détaché en France.

Désirée FE : La production des données du reporting 
extra financier dans les groupes internationaux. Cas des 
multinationales françaises et des entreprises locales du 
secteur de l’énergie implantées en Côte d’Ivoire.

DIRECTEUR

P.-H. Antonmattei

DIRECTEUR

J.-C. Poudou

DIRECTRICE

S.Spring

DIRECTEUR

E. Baranes

DIRECTEURS

P. Chapellier  
et C. Monjarret

DIRECTEURS

G. Naro  
et M. Kessari
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PME 
ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

 Bernard-Marie AUGUSTIN :
 La résilience entrepreneuriale. 

 Alexandre BENZARI : Le techno stress 
des dirigeants de PME.  

Giorgi JAMBURIA : Social enterprises : 
a business model approach.

DIRECTEUR

J.-M. Courrent

Charlotte MOYSAN : Santé mentale  
et comportement entrepreneurial  

des dirigeants de PME.

Emna MAALOUL : Développement 
de la RSE dans les PME tunisiennes 
dans le contexte du dialogue social 

post-révolutionnaire.

DIRECTEUR

J.-M. Courrent   

DIRECTEUR

O. Torrès

DIRECTEUR

O. Torrès

DIRECTEURS

O. Torrès  
et A. Khedhaouria

PROGRAMME A2P2

Partie 2

Marija ROGLIC : Framing an alternative  
management approach to sustainable  

development: A case study of the European  
program LEADER in the Dalmatian Islands.

DIRECTRICE

F. Palpacuer



 

GOUVERNANCE, 
STRATÉGIES DE MARCHÉ 

ET PERFORMANCE 
DURABLE

Narjiss ARABA : L’apport du numérique  
dans la mise en œuvre d’une garantie de prix : 
application aux marchés des céréales avec les contrats 
à terme et les options.

Mélissa BOEUF : Liens entre 
capital marque et performance financière :  
rôle des analystes.

Rassul KALFANE : Préférence pour  
les actifs verts et performance durable.

Wanlapha PHRAIBUENG : Banques, 
coopératives bancaires et pratiques  
ESG.

Anouar SEMLALI : La gestion financière 
des coopératives, quelles spécificités ?

Yujiang SUN : Préférences sociales  
et performance durable.

Olga TATARNIKOVA : Stabilité de 
portefeuille et l’investissement socialement 
responsable (ISR).

DIRECTEUR

A.-F. Heude

DIRECTEUR

P. Aurier

DIRECTEURS

P. Sentis  
et G. Rivière 

DIRECTEURS

M. Willinger  
et P. Sentis 

DIRECTEURS

M. Willinger  
et P. Sentis

DIRECTEURS

P. Sentis 
et M. Willinger

PROGRAMME A2P3

DIRECTEUR

P. Sentis 
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CHAIRES

Amélie LECOQ : Les délais  
en droit du travail.

Ben-Mohamed HAMADA :  
Les avant-contrats en droit du travail.

DIRECTRICE

A. Donnette-Boissiere

DIRECTEUR

P.-H. Antonmattei

CHAIRE  
DIALOGUE SOCIAL 

/ RSE 

Partie 2

CHAIRE  
PRÉVENTION ET 

TRAITEMENT DES 
DIFFICULTÉS DES 

ENTREPRISES

Karim EL BOUDIHI :  
Le droit des contrats à l’épreuve du droit des 
procédures collectives en droit marocain à la 
lumière du droit français.

DIRECTRICE

F. Pérochon  

Mélissa LOUBA : La situation des associés  
dans les procédures collectives.

DIRECTRICE

F. Pérochon

Sadibou COLY CHEICKH : Les règles de 
procédure civile à l’épreuve des procédures 
collectives.

DIRECTRICE

F. Pérochon

Roxane VAILLANT :  
L’obligation d’exploiter un bien.

DIRECTEUR

C. Albigès

Christophe LEFEVRE :   
Sûretés réelles et financements bancaires.

DIRECTEUR

C. Albigès



En 2020, 5 thèses ont été soutenues au sein du LabEx Entreprendre. 

SOUTENANCES 
ET PRIX DE THÈSE 
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Arthur CARE

Jessica BOSSEAUX 

Ioana PINTEA

Arnaud LUCCHINI

Jimmy MARTINEZ

A1P3

A2P3

A2P1 /
Chaire RSE

L’innovation stratégique dans l’économie verte.
Directeurs : Frédéric Le Roy et Pierre Roy

Les influences des signes officiels de qualité sur la valeur 
de marché : le cas des produits agroalimentaires.
Directeurs : Philippe Aurier et Alain François-Heude

Les accords collectifs et l’emploi.
Directeur : Paul-Henri Antonmattei

L’articulation des conventions et accords collectifs de 
travail.
Directeurs : Paul-Henri Antonmattei et Florence Bergeron-Canut

Des permis à circuler échangeables pour une mobilité 
urbaine durable. Une application à la ville de Montpellier 
(France).
Directeurs : François Mirabel et Mathias Reymond
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PRIX DE THÈSE 
COMMUNICATIONS  

BOURSES

Partie 2

Amandine MAUS,  
prix de thèse attribué  
par l’Académie de  
l’Entrepreneuriat et  
de l’Innovation.

Prix FNEGE Audrey ROUYRE et 
Anne-Sophie FERNANDEZ

Romain AZEVEDO 

Amandine MAUS a reçu le prix de la meilleure thèse en 
Entrepreneuriat remis par l’association de recherche 
Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation. 
La thèse primée a été soutenue le 12 novembre 2019 sous  
la direction du professeur Sylvie SAMMUT. Elle s’intitule  
« Évolution des business models d’incubateurs. Contribution 
de la théorie des capacités dynamiques ».  
Le prix de thèse est attribué au printemps 2020.

Prix FNEGE 2020 du meilleur article académique.
 
« Managing Knowledge Sharing-Protecting Tensions in 
Coupled Innovation Projects among Several Competitors », 
publié dans California Management Review.

Il a reçu le 3e Prix Cyrille Bialkiewicz pour le droit des 
entreprises en difficulté (décerné par la banque Delubac).

Thèse soutenue le 4 décembre 2019, « Le caractère collectif 
des procédures collectives », dir. Professeur Françoise 
PEROCHON, à paraître aux éditions LGDJ  
(Collection « Bibliothèque de droit des entreprises en 
difficulté »), Tome 20.

Le papier « A whirlwind model of the path dependence of 
entrepreneurial ecosystems: the cases of Montpellier and 
Toulouse » a été finaliste dans la catégorie « Papier les plus 
inspirants », il a reçu le prix « Most Inspirational Paper 2020 
SIG Entrepreneurship ».

EURAM 2020, Laurence CLOUTIER 
et Karim MESSEGHEM 
«  Most Inspirational Paper 2020 SIG 
Entrepreneurship »
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RÉALISATIONS MARQUANTES

ANTONMATTEI Paul-Henri,  
ENJOLRAS Laurianne et MARIANO Christophe,   

« Actualité du droit et de la pratique  
de la négociation collective ».

Dossier publié à la Revue Droit social, Dalloz, 
novembre et décembre 2020.

BOUMEDJAOUD Dorian et MESSEGHEM Karim, 
« Vigilance entrepreneuriale du repreneur externe et 
mentorat : rôle de l’accompagnement en amont », 

RIPME, CNRS 4.

Lorsque le repreneur prend la direction de 
l’entreprise, il peut être amené à construire 
une stratégie repreneuriale en identifiant de 
nouvelles opportunités. Au cours de cette 
phase, il peut bénéficier d’un accompagne-
ment sous la forme du mentorat. Pour autant, 
ce processus d’identification a peu été étudié 
par la littérature dans ce contexte. L’enjeu est 
de mieux comprendre les déterminants et les 
conséquences de l’identification des opportu-
nités lorsque le repreneur est à la tête de son 
entreprise, tout en étant accompagné par un 
mentor. Dans cet article, nous nous focalisons 
sur un déterminant : la vigilance entrepreneu-
riale, définie comme une capacité à identifier 
des opportunités. Nous analysons également 
les conséquences de ce processus d’identifi-
cation sur la performance financière. L’objectif 
est de mieux comprendre dans quelle mesure 
le moment de l’accompagnement influence la 
relation entre vigilance entrepreneuriale, iden-
tification des opportunités et performance 
financière, dans le contexte de la reprise d’en-
treprises. Pour cela, une étude quantitative a 
été menée auprès de 150 repreneurs accom-
pagnés par un mentor. Les résultats montrent 
que la relation entre vigilance entrepreneuriale, 
identification des opportunités et performance 
financière est plus forte lorsque le mentorat 
commence avant la reprise.

BENTO DE CARVALHO Lucas et PERNOT Célia,  
« Quelle place pour le contentieux des accords 

collectifs par voie d’exception  
après les ordonnances Macron ? ».

Article publié à la Revue Droit social, Dalloz, 
janvier et février 2020.

Avec le vieillissement de la population, le 
nombre d’entreprises à reprendre augmente. 
Pour autant, le succès de la reprise suppose à 
la fois de réinventer l’entreprise et de bénéficier 
d’un accompagnement. La littérature s’est assez 
peu intéressée à ces questions. L’objectif est de 
montrer l’intérêt, lors de la prise de fonction du 
repreneur, de construire une stratégie tournée 
vers la poursuite de nouvelles opportunités 
et prenant appui sur le mentorat. Une étude 
menée auprès de 278 repreneurs souligne le 
rôle du mentorat dans la réussite de la stratégie 
repreneuriale.

BOUMEDJAOUD Dorian et MESSEGHEM Karim,  
« Stratégie repreneuriale et performance en PME : 

rôle du mentorat dans la reprise externe »,  
Revue Française de Gestion, CNRS 3.

PUBLICATIONS
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Partie 2

CZAKON W., SRIVASTAVA M.,  
LE ROY F., GNYAWALI D. 

(2020), « Coopetition Strategies: Critical Issues  
and Research Directions », Long Range Planning,  

Vol. 2, 53, n°1.

Réalisation d’un numéro spécial sur les straté-
gies de coopétition pour la revue Long Range 
Planning (CNRS 2 / FNEGE 1 / HCERES A).

DESMARTEAU Robert, SAIVES Anne-Laure, 
SCHIEB-BIENFAIT Nathalie, EMIN Sandrine, 
BOLDRINI Jean-Claude et URBAIN Caroline,  

« La création de valeur : glas ou Graal ?  
Revue critique et modélisation du concept », 

Management international.

Cet article propose une revue critique et une 
modélisation du concept de « création de valeur » 
à partir d’une analyse de la littérature relative au 
modèle d’affaires. Les définitions de la création 
de valeur sont étudiées à partir des 50 articles 
anglophones les plus cités dont les titres 
contiennent « value » et « création ». L’analyse 
révèle cinq thèmes : nature de la valeur créée 
pour le client, architecture de la valeur par l’en-
treprise, valeur perçue par l’utilisateur, partage 
économique entre les parties prenantes, 
co-création de la valeur avec celles-ci. Notre 
discussion se construit autour d’enjeux épisté-
mologiques dans une perspective pragmatiste.

MESSEGHEM Karim, SAMMUT Sylvie,  
TEMRI Leila et ST-JEAN Étienne,   

« Les mutations de l’accompagnement 
entrepreneurial »,  

Revue Française de Gestion, CNRS 3.

L’accompagnement entrepreneurial connaît 
depuis une dizaine d’années des transforma-
tions majeures. Portée par une forte dynamique 
entrepreneuriale et la diffusion d’une culture 
start-up, l’industrie de l’accompagnement entre-
preneurial subit de profondes mutations (Bakkali 
et al., 2013 ; Calmé et al., 2016 ; Commission 
nationale d’évaluation des politiques d’innovation,  
2016). De nouveaux dispositifs (accélérateurs, 
espaces de coworking, pré-incubateurs étudiants, 
incubateurs sociaux, etc.) fleurissent ici ou là. 
De nouveaux entrants issus de la sphère privée 
et souvent empreints d’une culture nord-améri-
caine (Station F, The Family, Founder Institute, 
etc.) dynamisent le secteur et le contraignent 
à une remise en question. En parallèle, des 
modèles d’entrepreneuriat novateurs tels que 
l’entrepreneuriat hybride ou la gig economy se 
développent.

CHABAUD Didier, SAMMUT Sylvie  
et DEGEORGE Jean-Michel, 

« Incertitude, relations et organisation du projet 
entrepreneurial », Revue de l’Entrepreneuriat.

CNRS 4 / FNEGE 2 / HCERES A

JAOUEN Annabelle et SAMMUT Sylvie,   
« L’entreprise libérée aujourd’hui :  

enjeux et perspectives »,  
La Revue des Sciences de Gestion.

FNEGE 4 / HCERES C

KRAUS S., CLAUS T., BEIER M., GAST J., 
ZARDINI A. & TIBERIUS V.   

(2020), « The economics of COVID-19: Initial 
empirical evidence on how family firms in five 

European countries cope with the corona crisis » 
International Journal of Entrepreneurial Behavior & 

Research, 26(5): 1067-1092.

CNRS 4 / FNEGE 3 / HCERES B
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MIGNON S., AYERBE C., DUBOULOZ S.,  
ROBERT M., WEST J. (2020),   

« Managerial Innovation and Management of Open 
Innovation », Journal of Innovation Economics & 
Management, De Boeck Supérieur 2020, 32 (2), 

pp.3. CNRS 4, FNEGE 3, HCERES B.

L’ambition de ce numéro spécial est d’étudier 
la nature des relations qui peuvent exister entre 
l’Open Innovation et les innovations managé-
riales. Il s’intéresse aux effets de l’ouverture 
de la firme sur la génération, l’adoption, voire 
la diffusion d’innovations managériales, et 
explore les possibilités de mobiliser le modèle 
de l’innovation ouverte pour développer l’in-
novation managériale, par des dispositifs d’ « 
Open Managerial Innovation ».

PALPACUER, F., SEIGNOUR, A. (2020),   
« Resisting via hybrid spaces: The cascade effect  

of a workplace struggle against neo-liberal 
hegemony », Journal of Management Inquiry,  

29(4) 418–432.

Cet article analyse les stratégies de résistance 
sociale ayant conduit à une meilleure prise en 
compte des risques psycho-sociaux dans les 
grandes entreprises en France, et au procès 
de l’équipe dirigeante de France Telecom en 
2019 pour harcèlement organisationnel. Son 
rayonnement remarqué en 2019 (Tribune dans 
Le Monde, interview sur la chaîne en ligne 
Xerfi Canal) s’est poursuivi en 2020 avec une 
invitation à contribuer au Sage Handbook of 
Organizational Wellbeing, à paraître 2021.

EL KHOURY Michele,  
« État de l’art sur les entreprises libérées :  

une étude bibliométrique »,  
la Revue des Sciences de Gestion.

FNEGE 4 / HCERES C

N’GOALA Gilles, PORTES Audrey et CASES 
Anne-Sophie,  

« La transparence numérique : dimensions, 
antécédents et conséquences sur la qualité  

des relations clients »,  
Recherche et Application en Marketing.

CNRS 2 / FNEGE 2 / HCERES A

SCHIEB-BIENFAIT Nathalie,  
DUFEU Ivan et BRECHET Jean,   

« Le dispositif de gestion,  
moteur d’une dynamique entrepreneuriale collective.  

Le projet Bio Loire Océan »,  
Revue de l’Entrepreneuriat.

Cette contribution porte sur les liens projet 
collectif - dispositif de gestion dans la dyna-
mique entrepreneuriale qui a vu naître et se 
développer une association de producteurs 
de fruits et légumes biologiques. La question 
abordée est la suivante : comment un collectif 
émerge, se constitue et se structure à travers 
ses dispositifs de gestion ? L’apport se veut 
principalement d’ordre théorique dans deux 
champs de recherche rapprochés : celui sur 
l’instrumentation gestionnaire et celui de la 
théorie de l’entreprise fondée sur le projet. Ce 
dernier a déjà été envisagé et discuté dans le  
champ de l’entrepreneuriat et plus particulièrement 
dans le courant de l’émergence organisationnelle ; 
l’originalité de la présente recherche est dans 
l’intégration des deux champs de recherche. 
Elle permet d’instruire finement le rôle des 
dispositifs dans le développement du projet 
entrepreneurial. L’instrumentation gestionnaire 
apparaît clairement au fondement de la possibilité 
de faire vivre dans la durée le projet collectif.  
Cette recherche apporte également une meilleure 
compréhension des processus relatifs à la 
découverte et à l’exploitation de l’opportunité 
entrepreneuriale dans le monde agricole, notam-
ment dans la mouvance dite alternative.
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SERAN T., BEZ S.M.  
(2020), « Open Innovation’s “Multiunit Back-End 

Problem”: How Corporations Can Overcome 
Business Unit Rivalry », California Management 

Review, p.1-230, 008125620968609.

Publication d’un article sur la coopétition  dans 
la revue California Management Review  (CNRS 
2,  FNEGE 2, HCERES A).

Titre de l’ouvrage : « Les clés pour négocier un 
accord d’entreprise : négocier, rédiger, conclure, 
appliquer, réviser », Groupe Revue Fiduciaire, 
coll. Pratiques d’experts, 2020, 1ère éd. 

Participation de Florence BERGERON-CANUT  
à un ouvrage collectif sur la négociation  

collective d’entreprise.

Chapitre d’ouvrage, « Les Grands Auteurs en 
Management Stratégique », Paris, Édition EMS, 
2020. 

CHIAMBARETTO Paul,  
FERNANDEZ Anne-Sophie et LEROY Frédéric,  
« Maria Bengtsson : quand le partenaire est aussi 

l’adversaire : les stratégies et le management  
de la coopétition ».

Chapitre d’ouvrage, « Entrepreneuriat créatif, 
artistique et culturel. Logique de création et 
logique économique ».

EMIN Sandrine, SCHIEB-BIENFAIT Nathalie  
et SAMMUT Sylvie,  

« Accompagner les entrepreneurs artistiques, 
culturels et créatifs. Cas du bassin ligérien ».

Chapitre d’ouvrage, « Les faces cachées de 
l’entrepreneuriat ».

EMIN Sandrine et  
SCHIEB-BIENFAIT Nathalie,  

« Portrait de l’artiste en entrepreneur :  
entre passion et précarité ».

Babson College Entrepreneurship Research 
Conference 2020.

CASANOVA Sophie,  
BAKKALI Chaffik et JINTON Tang,  

« Entrepreneurial alertness and entrepreneurial 
orientation : contribution to opportunity  

identification »

Chapitre d’ouvrage, « Les faces cachées de 
l’entrepreneuriat », 2020. 

NAKARA Walid,  
« La précarité chez les femmes entrepreneures  

de nécessité dans les pays développés ».

Ouvrage, « Transmission-reprise d’entreprise. 
11 études de cas », Édition EMS, 2020.

MISSONIER Audrey et  
THEVENARD-PUTHOD Catherine

CHAPITRE D’OUVRAGE COMMUNICATIONS

OUVRAGE 
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EURAM 2020 :
Papier finaliste dans la catégorie  
« Papier les plus inspirants »
Prix : Most Inspirational Paper 2020 SIG 
Entrepreneurship

CLOUTIER Laurence et MESSEGHEM Karim,  
« A whirlwind model of the path dependence of 

entrepreneurial ecosystems: the cases  
of Montpellier and Toulouse ». 

3e congrès mondial CIELO Laboral sur le travail 
mondialisé, 24 septembre 2020. 

ENJOLRAS Laurianne :  
Intervention en espagnol sur  

« Responsabilité sociale des entreprises et formes 
atypiques d’emploi ».

Babson College Entrepreneurship Research 
Conference 2020.

HÉRAL Mireille, CATANZARO Alexis et 
MESSEGHEM Karim, « International environmental 

opportunity discovery and creation as a duality: 
evidence from supported SMEs »

RESPONSABILITÉS DANS DES 
ASSOCIATIONS  

ACADÉMIQUES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

Sylvie SAMMUT :  
Vice-Présidente Recherche  
de l’Académie de l’Entrepreneuriat  
et de l’Innovation.

Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation 
(AEI)

 

Paul CHIAMBARETTO : 
Membre du conseil 
d’administration.
Anne-Sophie FERNANDEZ : 
Membre du conseil scientifique.

Association Internationale de Management 
Stratégique (AIMS)

 

Membres du conseil.

Académie Internationale de Recherche en 
Entrepreneuriat et PME (AIRPME)

Sophie SPRING est International Associate 
(délégué pour la France) du CSEAR UK. Ce 
groupe de recherche international regroupe une 
communauté s’intéressant au reporting, aux 
pratiques comptables, de contrôle et d’audit. 
Site CSEAR UK : 
https://www.st-andrews.ac.uk/csear/about/
site CSEAR France : 
https://sites.google.com/site/csearfrancefrench/

Center for Social and Environmental Accounting 
Association (CSEAR)

Création d’un Groupe de Travail (GT) Approches 
critiques en Management au sein de l’AIMS

Pérennisation du dispositif 
à travers un GT Approches 
Critiques, avec Alban OUAHAB, 
Léa DORION et Olivier GERMAIN. 



RAPPORT D’ACTIVITE 202038

Co-responsables : Anne-Sophie FERNANDEZ 
et Paul CHIAMBARETTO.

Standing Track à la conférence de EURAM

Anne-Sophie FERNANDEZ : Editorial board.

Long Range Planning 

Gérald NARO est co-éditeur associé de la revue 
FCS.

Revue Finance Contrôle Stratégie (FCS)

Florence PALPACUER est Associate Editor de 
la revue Competition and Change - The journal 
of Globalisation, Financialisation and Political 
Economy.

Competition and Change

Comité de recherche.

European Microfinance Network

Co-responsable : Anne-Sophie FERNANDEZ.

SIG Strategic Management à EURAM

Dr. Frank LASCH est coordinateur académique 
de cette conférence depuis 2013. Fondée en 
2003 par les Drs. Jürgen SCHMUDE (Ludwig-
Maximilians U., Munich) et Michael DOWLING  
(U. of Regensburg), sa mission est de faire 
progresser la recherche interdisciplinaire sur l’en-
trepreneuriat en Europe. L’IECER est devenue l’une 
des principales conférences sur la recherche 
interdisciplinaire en entrepreneuriat en Europe, 
offrant aux chercheurs de diverses disciplines 
l’occasion de présenter et de discuter de leurs 
dernières avancées en matière de recherche. 
Conçue comme un forum de débat de haute 
qualité sur l’esprit d’entreprise, la conférence 
se tient chaque année dans un pays européen 
entre septembre et octobre en sélectionnant en 
moyenne 45 articles de recherche. Les dernières 
institutions d’accueil ont été :
U. of Regensburg (GER), U. of Amsterdam (NL), 
Montpellier Business School (FR), the Technical 
U. of Lisbon (PT), the Ludwig-Maximilians U. 
Munich (GER), the U. Cattolica del Sacro Cuore 
in Brescia (IT), the HTW Chur U. (SUI), and the 
MCI Innsburck (AUT). Prévue cette année près 
de Lisbonne, l’IECER 2020 a eu lieu sous forme 
de conversation communautaire virtuelle autour de 
l’entrepreneuriat en période de changement tech-
nologique, économique et sociétal avec en point 
culminant une conférence virtuelle le 16 octobre.

Interdisciplinary European 
Conference on Entrepreneurship 

Research (IECER)
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Paul CHIAMBARETTO : Senior editor.

M@n@gement CNRS 2

Paul CHIAMBARETTO : Associate editor.

R&D Management CNRS 2

Florence PALPACUER est membre du comité 
de direction de la Revue Interdisciplinaire 
Management, Homme & Entreprise.

Revue Interdisciplinaire Management,  
Homme & Entreprise (RIHME)

Jean-Marie COURRENT a été membre du jury du 
prix de thèse du Réseau International de recherche 
sur les Organisations et le Développement Durable 
(RIODD).
Jean-Marie COURRENT et Magalie MARAIS 
sont membres du conseil d’administration du 
RIODD (Réseau International de recherche sur 
les Organisations et le Développement Durable).

Réseau International de recherche sur les 
Organisations et le Développement Durable (RIODD)

Jean-Marie COURRENT entre au 
comité de rédaction de la Revue 
de l’Organisation Responsable.

Revue de l’Organisation Responsable 

Membres du conseil.
Rep-At-Large : Anne-Sophie FERNANDEZ.

Strategic Management Society (SMS),  
Extension on coopetition

• Revue Française de Gestion ;
• Revue Internationale PME ;
• Revue Management Internationale ;
•  International Journal of Entrepreneurship and 

Small Business ;
• Revue Management et Avenir ;
•  Revue Interdsiciplinaire Management, Homme 

et Entreprise.

Participation à des comités de rédaction  
ou d’évaluation de revues internationales.

Chaire Santé
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Partie 2

Les actions de formation sont menées en lien avec les six chaires du LabEx Entreprendre ainsi qu’aux 
chaires partenariales (cf pages 10 à 12). Les chaires viennent en appui à 20 Masters regroupant  
1454 étudiants. Elles contribuent au développement de la formation en ligne comme la 5e saison du MOOC 
« Création d’entreprises innovantes » (en partenariat avec la chaire partenariale « Management & 
Technologies »), les quatre premières éditions ayant regroupé au total plus de 56 000 inscrits.

Des formations « Executive » sont également proposées : 
  • Formation continue des avocats ;
  • Executive MBA « Stratégie de Croissance des PME » ;
  • Executive DBA « Strategy, Coopetition, Innovation », en partenariat avec l’Université Jiao-tong de Shanghai.

3. FORMATION

En lien avec l’Institut Montpellier Management, le LabEx 
compte une cinquantaine d’étudiants entrepreneurs.

1454 

805 

649 Master 1

Master 2

TotalNombre d’étudiants  
comptabilisés dans les masters coordonnés 

par les membres du LabEx
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Les masters coordonnés par les membres du LabEx :

MASTER 1
NOM MASTER NOMBRE ÉTUDIANTS

Accompagnement entrepreneurial 15

Consultant en Management, Organisation et Stratégie (CMOS) 22

Direction Générale de PME 17

Droit de l’entreprise 400

Droit et pratique des relations de travail 21

Droit social 49

Économie Industrielle et des Réseaux 20

Justice, Procès et procédure 40

Management de la Transition Écologique et de l’Économie Circulaire (MTEEC) 18

Management de projets 12

Management de projet pour la PME 15

Management des organisations et développement  responsable (MODR) 20

MASTER 2
NOM MASTER NOMBRE ÉTUDIANTS

Accompagnement entrepreneurial 15

Consultant en Management, Organisation et Stratégie (CMOS) 18

Droit bancaire et financier 24

Droit des contentieux 22

Droit et pratique des relations de travail 26

Economie Industrielle et des Réseaux 20

Management de la Transition Ecologique et de l’Economie Circulaire (MTEEC) 25

Management de projet pour la PME 15

Management des organisations et développement  responsable (MODR) 20

MBS - Creativity and Innovation Management 130

MBS - Entrepreneuriat 45

MBS - Entrepreneuriat et Management des PME 60

MBS - International Business 70

MBS - International Entrepreneurship 140

MBS - Management Relationnel des PME 130

MBS - Social Entrepreneurship 45
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APPUI AUX MASTERS ET 
INTRODUCTION À LA 

RECHERCHE

Projet étudiant

Suite à un voyage d’études à l’Université de Davis (Californie, USA) en 
février 2019, Sylvie SAMMUT participe à la création du Booster Innovation 
Montpellier en mars 2020 (Montpellier University of Excellence, MUSE), 
intervient sur la problématique de « l’adéquation individu projet » et fait 
intervenir les étudiants du M2 Accompagnement Entrepreneurial pour 
coacher les porteurs de projet (octobre 2020).

Participation à la création et première édition  
du Booster Innovation Montpellier.

Projet Innovant Etudiant-Entreprise mobilisant les 
étudiant.e.s du M2 MODR, l’équipe pédagogique 
du master, et le Fair Trade Advocacy Office.

Benchmark et analyse de tables rondes multi-acteurs internationales 
réalisé par un groupe d’étudiants du master MODR pour le compte du 
FTAO. Initiation à la problématisation et l’analyse de l’intervention.

MOMA Start-up Event est un concours de pitch organisé pour les étudiants 
du master 1 Entrepreneuriat et PME de Montpellier Management, 
Université de Montpellier, avec le soutien de la chaire Jacques Cœur 
du LabEx Entreprendre. Durant l’année universitaire, des équipes 
d’étudiants créent des projets entrepreneuriaux et rédigent leur business 
plan. Ils le présentent ensuite devant un jury d’experts qui constitue un 
tremplin vers la création d’entreprise et l’écosystème montpelliérain.

MOMA Start-up Event 2020 (4 mars).
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Webinaire Entrepreneurial Support Challenge : Réinventons 
l’accompagnement entrepreneurial (jeudi 19 novembre 2020).

À l’occasion des 10 ans du Master, les étudiants ont été invités par le 
Professeur Karim MESSEGHEM, co-directeur avec la Professeure 
Sylvie SAMMUT du Master, à participer à l’Entrepreneurial 
Support Challenge. Ce grand défi consiste à concevoir une structure 
d’accompagnement, spécialisée et innovante, dans le domaine de la 
création, du développement ou de la transmission.
Ce webinaire a été l’occasion de débattre avec des experts à la fois 
sur les nouveaux défis de l’accompagnement entrepreneurial et des 
nouveaux business models, mais il a permis également de partager 
avec le public les trois meilleurs projets : NÉOSTART, HYBRID-E et 
IN’FLUENT.

Webinaire

Séminaire Ecole Doctorale Economie et Gestion.

« Strategy-Innovation-Coopetition » par Anne-Sophie FERNANDEZ.

Séminaire

Webinaire sur le thème « Écosystème  
entrepreneurial : buzzword or hot topic »  
(Lundi 15 juin 2020).
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Fin du Cycle de conférences organisé en 2019-2021.
Conférences organisées en étroite collaboration avec les Master II adossés au Laboratoire de droit privé 
(Droit bancaire et financier, Droit des contentieux, Droit notarial).
Cycle de conférences publiés au sein d’un ouvrage collectif.

Conférences

« Confrontez le droit des sûretés », dir. C. GOURET et A. BEZERT.

Serious game

Ce serious game est désormais disponible depuis mi-2020 en mode 
plateforme internet ainsi qu’application mobile. C’est le résultat d’un 
projet transversal d’innovation pédagogique sélectionné et financé par 
MUSE, sollicitant plusieurs partenaires du monde économique et de 
la recherche. Il sensibilise les futurs porteurs de projet à l’intégration 
des problématiques environnementales et sociales à la création 
d’entreprise.
https://www.montpellier-management.fr/
incubagame-jouez-au-jeu-de-la-creation-dentreprise/

Lancement du jeu sérieux « Incub@game ».

M. DOLS, Vidéo sur le domaine d’application des procédures collectives aux entreprises agricoles.

AMAMOOC

En partenariat avec la fondation MMA, conception et animation d’un 
MOOC sur la santé des dirigeants de PME.

MOOC

MOOC Droit des entreprises en difficultés, dir. H. POUJADE et S. SABATIER, 
Plateforme FUN.
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Certificat

Projet européen

Projet PURPOSE

Mené dans le cadre d’un partenariat stratégique européen Erasmus+, entre l’Université de 
Montpellier (France), Universität Siegen (Allemagne), le Limerick Institute of Technology 
(République d’Irlande) et Réseau Entreprendre, le projet PuRPOSE (Developing a 
Pedagogical training offer to Promote Knowledge and research attractiveness) a pour 
objectif de sensibiliser et préparer les étudiants de 1ère année de master à la recherche sur 
les thématiques du LabEx Entreprendre (Entrepreneuriat et innovation durables). L’objectif 
est d’attirer davantage d’excellents candidats vers le doctorat.
Il vise à renforcer l’attractivité de la recherche dans les domaines de l’entrepreneuriat et des sciences de gestion. 
Il s’appuie sur la création d’équipes d’étudiants internationaux travaillant sur des sujets de recherche proposés par 
des entreprises, sur la mise en place d’une plateforme digitale incluant un module de formation en ligne, ainsi que 
sur une session de formation et une école d’été.

La création de ce master répond aux besoins de nombreux dirigeants de PME à la recherche d’un « bras 
droit » qui puisse les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux. Les enjeux 
du développement durable sont systématiquement envisagés, dans cette formation,  dans l’approche des 
grandes problématiques managériales auxquelles doivent répondre les dirigeants de PME : la digitalisation, 
le management des risques, le management de projet, la croissance et le développement, etc.

Lancement du Master Direction Générale de PME (DGPME).

Lancement du Master Management de la Transition Ecologique et de l’Economie 
Circulaire (MTEEC).

Ce Master est créé à l’instigation de la CleanTech Vallée, qui constitue un réseau d’entreprises, d’organismes et 
d’acteurs institutionnels installé dans le Gard Rhodanien. Le réseau regroupe ENEDIS, SANOFI, ORANO, plusieurs 
start-ups dans le secteur des énergies alternatives, le CEA de Marcoule, la CCI du Gard, etc. Dans le cadre de la 
signature d’un contrat de transition écologique avec l’Etat, la CleanTech Vallée, qui intervient notamment comme 
accélérateur d’entreprises, a sollicité la Chaire MER pour inclure dans son dispositif un volet formation à travers la 
création du Master. La première promotion d’étudiant(e)s en master 1, a fait sa rentrée en septembre 2019. Le Master 
MTEEC vient ainsi renforcer le dispositif de formation et les diplômes déjà soutenus par la chaire MER (Master 
MODR, DU Management du Développement Durable en Santé, etc.).

Master

Création du certificat délivré par l’Université de Montpellier « Accompagnant Junior », 
dans le cadre de l’incubateur de l’Université de Montpellier.

Le certificat « Accompagnant Junior » permet à des étudiants de master 2 et des 
doctorants de participer à l’accompagnement des porteurs de projets incubés à 
l’incubateur de l’Université de Montpellier. L’incubateur de l’Université de Montpellier est 
dirigé par Sylvie SAMMUT.
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FORMATION EXECUTIVE

Cours de 10h sur la santé des entrepreneurs

Réalisation d’un cours en ligne, libre et gratuit, à destination des professionnels des services de santé au travail 
(médecins du travail, psychologues du travail, infirmières, AST…) (du 19 juin au 17 juillet 2020 - 164 auditeurs).

Formation Actualité Sociale 

Formation d’une journée sur l’actualité sociale, assurée par les membres de l’EDSM (public de DRH, chargé 
de relations sociales, juristes, avocats, etc.), 15 septembre 2020, Montpellier.

Formation continue des avocats

Christophe ALBIGES. Actualisation législative et jurisprudentielle de droit des sûretés, Montpellier, décembre 
2020. 

Séminaire EDBA Shanghai (25 étudiants) – Pekin (25 étudiants)

Intitulé : « Strategy Coopetition Innovation » par Frédéric LE ROY.

Séminaire EDBA Marrakech (10 étudiants)

Intitulé : « Strategy Coopetition Innovation » par Frédéric LE ROY.

Executive Doctorate in Business Administration

S. SPRING dirige la formation EDBA francophone de MOMA et y assure un Séminaire « Théories Comptabilité 
et RSE » dans lequel elle présente les enjeux du reporting RSE au regard des objectifs du développement 
durable et de son évolution forte dans les années récentes. 

Executive MBA Stratégie de croissance des PME

L’Executive MBA « Stratégie de Croissance des PME » s’ouvre sur 
une promotion exclusivement composée d’adhérents de l’association 
d’entreprises Leader-Montpellier.
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Formation continue des avocats

Christine HUGON. La journée de l’exécution, novembre 2020, Montpellier, en collaboration avec un magistrat 
et un huissier de justice. 

Formation Droit Social

Paul-Henri ANTONMATTEI a assuré au cours de l’année 2020 une trentaine de formations en droit social au 
sein de différentes institutions, structures et entreprises.

Webinaire

Webinaire d’une matinée sur l’actualité de la durée du travail, l’activité partielle de 
longue durée et l’accord de performance collective, 24 novembre 2020.

Formation continue des avocats

Sophie SELUSI-SUBIRATS a assuré 7 formations continues dans le domaine de la santé au travail et de la 
gestion des risques professionnels.
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4. INTERNATIONAL

En 2020, une centaine de publications ont été publiées 
dans des revues classées à l’international.

81% des publications sont en anglais,  
contre 19% en français  

(contre respectivement 76% et 24% en 2019). 

En 2020, malgré le contexte sanitaire et les restrictions 
de déplacements, le LabEx a su conserver et développer 
sa présence sur la scène de la recherche internationale. 
Les chercheurs du LabEx ont pu maintenir leur niveau 
de publication dans des revues classées et reconnues 
à l’international. Plusieurs communications ont été 
soumises et présentées dans des congrès internationaux 
de grande ampleur (Babson College Entrepreneurship 
Research Conference, RENT, EURAM…) et des colla-
borations ont vu le jour. 
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PUBLICATIONS /
COMMUNICATIONS

ANGULO-RUIZ Fernando, 
PERGELOVA Albena,  

and DANA Léo-Paul, 
« The Internationalization of Social Hybrid Firms », 
Journal of Business Research 113, May 2020, 
CNRS 2.

This paper is concerned with the internationa-
lization of rms that combine social and profit 
objectives at their core, referred to as social 
hybrid rms. In contrast to most profit-focused 
rms, such rms tend to place considerable 
attention on the social impact within their local 
communities. For this reason, the internatio-
nalization behavior of these rms has received 
limited research attention. In our empirical 
setting, however, some social hybrid rms go 
beyond their local communities and interna-
tionalize. Using the attention-based view as a 
theoretical framework, we hypothesize several 
boundary conditions that affect the internatio-
nalization of social hybrid rms and test them 
with a representative data set of small and 
medium-sized, privately-owned, indigenous 
businesses in Canada. Our findings reveal that 
social hybrid rms are more likely to internatio-
nalize when the levels of institutional isomor-
phism are high and when the organization leve-
rages economic network ties. However, social 
network ties and government support reduce 
the likelihood of social hybrid rms to internatio-
nalize. The study provides theoretical and prac-
tical implications related to the phenomenon of 
social hybrid rms, their internationalization, and 
the attention-based view of the rm.

BANC Constance et 
MESSEGHEM Karim,  

« Discovering the entrepreneurial micro-
ecosystem: the case of a corporate accelerator », 
Thunderbird International Business Review, 
CNRS 4.

Faced with a proliferation of initiatives like 
corporate accelerators, entrepreneurial 
ecosystems see emerge new spaces that we 
can call entrepreneurial micro-ecosystems. A 
micro-ecosystem is a local open system inte-
racting with the entrepreneurial ecosystem and 
driven by an actor or group of actors capable 
of fostering dynamics of innovation and entre-
preneurship. The literature has tended to focus 
on the macro and meso levels leaving behind 
the microlevel and the strategies implemented 
by the actors that could lead to the creation of 
micro-ecosystems. In this study, we consider 
corporate accelerators, still little studied, as 
entrepreneurial micro-ecosystems. We propose 
to take a structural and strategic approach in 
order to better understand the attributes and 
the strategies put in place by these actors from 
a multilevel approach. A qualitative study was 
conducted on a corporate accelerator and the 
results reveal the importance of strategic attri-
butes in terms of legitimacy, coopetition, and 
business model.

BARLETTE Yves, JAOUEN 
Annabelle et BAILLETTE Paméla, 

« Bring Your Own Device (BYOD) as reversed 
IT adoption: Insights into managers’ coping 
strategies », International Journal of Information 
Management.

In press, CNRS 3 / FNEGE 2 / HCERES A

PUBLICATIONS
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BARLETTE Yves  
et BAILLETTE Paméla, 

« Coping strategies and paradoxes related to 
BYOD information security threats in France », 
Journal of Global Information Management, IGI 
Global, 28 (2), p. 1-28, CNRS 2.

Bring Your Own Device (BYOD) refers to the 
provision and use of personal mobile devices 
by employees for both private and business 
purposes. Although there has been research 
on BYOD, little attention has been paid to 
employees’ perception of threats to their 
personal information security (ISS) when using a 
BYOD, especially in a professional context. This 
article investigates employee coping strategies 
related to BYOD ISS threats in France. The 
results of a survey of 223 employees indicate 
that while perceived behavioral control exerts 
only direct effects on problem-focused (i.e., 
disturbance handling) and emotion-focused 
(i.e., self-preservation) coping strategies, ISS 
concern exhibits significant direct and mode-
rating influences. Several security paradoxes 
could be identified, namely, discrepancies 
between the respondents’ ISS concern and the 
adopted coping strategies. This article offers 
the first insights into the French context and 
can serve as a basis for comparisons in future 
research and to help improve employees’ 
personal ISS in the professional context.

BEN FATMA Elhem, BEN 
MOHAMED Ezzeddine, DANA 

Léo-Paul, and BOUDABBOUS Sami, 
« Does Entrepreneurs’ Psychology Affect Their 
Business Venture Success? Empirical Findings 
from North Africa », International Entrepreneurship 
and Management Journal, 2020, CNRS 4.

This paper discusses the effect of psychological 
traits on success. We empirically explore the 
effect of entrepreneurs’ psychological biases 
on their venture success. Using a sample 

CANZIANI Bonnie, WELSH 
Dianne, DANA Léo-Paul, and 

RAMADANI Veland, 
« Claiming a Family Brand Identity: The Role 
of Website Storytelling », Canadian Journal of 
Administrative Sciences 37, 2020.

CNRS 3 / FNEGE 3 / HCERES B

CHIAMBARETTO Paul, 
BENGTSSON Maria, FERNANDEZ 

Anne-Sophie et NASHOLM Malin, 
« Small and large firms’ trade-off between 
benefits and risks when choosing a coopetitor 
for innovation », Long Range Planning.

CNRS 2 / FNEGE 2 / HCERES A

of Tunisian entrepreneurs and the cognitive 
mapping technique, our results indicate that 
psychology does affect business venture 
success. Especially, the entrepreneurial over-
confidence and optimism biases can largely 
affect the new venture success. However, other 
variables, such as capital and social networks, 
also have strong effects on new venture 
success in this country. We control for gender 
differences and their effects on our empirical 
findings. For this purpose, we divide our full 
sample to constitute two sub-samples using 
the entrepreneur’s gender. We find that the 
behavioral factors, especially overconfidence, 
optimism and hope, have a great impact on 
new venture launched by female entrepre-
neurs compared to male entrepreneurs. In 
fact, the success of new venture launched by 
male entrepreneurs is less affected by beha-
vioral factors and only the overconfidence bias 
can have an influence and their new venture 
success remains 
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CHIAMBARETTO Paul, MAURICE 
Jonathan et WILLINGER Marc, 

« Value creation and value appropriation in 
innovative coopetition projects », M@n@gement, 
CNRS 2.

This article provides a formal model of the 
value creation-appropriation dilemma in the 
coopetition for innovation, i.e., alliances among 
competing firms. The model determines the 
levels of cooperation that maximize the profit 
of each firm in an innovative coopetition agree-
ment regardless of the number of firms and their 
respective budget endowments dedicated to 
the coopetitive project. We answer the following 
questions. Within an innovative coopetition 
agreement, will the partners cooperate more or 
less when their budget endowments change? 
What is the impact on profit? When is it profi-
table to accept a new partner into the agree-
ment? What happens to the remaining firms 
when a partner withdraws from the agreement? 
We show that when the coopetitive budget of 
the focal firm increases, the focal firm allocates 
a larger part of this budget to value creation 
activities and increases its profit. In contrast, 
when a partnering firm increases its coopetitive 
budget, the focal firm reduces its budget for 
value creation activities to maintain a sufficient 
budget for value appropriation activities. We 
also show that the addition of a competitor with 
a large coopetitive budget to the innovative 
coopetition agreement decreases the coope-
ration of the focal firm but increases the profit 
of the initial partnering firms. In contrast, the 
exit of a partnering firm with a large coopeti-
tive budget from the agreement intensifies the 
cooperation among the remaining firms but 
reduces their profit

COHARD Philippe, 

« Information systems values: a study of 
the intranet three French higher education 
institutions », Electronic Journal of Information 
Systems Evaluation.

CNRS 4 / HCERES C

CZAKON W., SRIVASTAVA M., LE 
ROY F., GNYAWALI D.  

« Coopetition Strategies: Critical Issues and 
Research Directions », Long Range Planning, 
Vol. 23, n°1.

HCERES A / CNRS 2 / FNEGE 2

DABICA Marina, MALEY Jane, 
DANA Léo-Paul, NOVAK Ivan, 

MATTEO PELLEGRINI Massimiliano and 
CAPUTO Andrea, 
« Pathways of SME Internationalization: a 
Bibliometric and Systematic Review », Small 
Business Economics, forthcoming, CNRS 2.

Business is dynamic and rapidly changing. 
Global markets were previously the playing 
field of multinational corporations (MNCs), 
while small and medium enterprises (SMEs) 
were local; however, the removal of imposed 
barriers and recent technological advances in 
manufacturing, transportation, and communi-
cations have indorsed SMEs and international 
entrepreneurs (IEs) global access. SMEs and 
IEs are increasingly fueling economic growth 
and innovation, and these trends are presen-
ting both opportunities and challenges to both 
MNCs and SMEs in the global arena. This 
review systematically examines comparative 
SME and IE research, analyzing (after fine-tu-
ning) 762 articles published in leading journals 
from 1992 to September 2018. Our bibliome-
tric and systematic review classifies SME and 
IE research findings into three echelons: (i) 
subjects, (ii) theories, and (iii) methods.
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DABIĆA Marina, VLAČIĆ Bozidar, 
PAUL Justin, DANA Léo-Paul, 

SAHASRANAMAMG Sreevas, and GLINKAH 
Beata, 
« Immigrant entrepreneurship: A review and 
research agenda », Journal of Business Research 
113 (2020), CNRS 2.

Immigrant entrepreneurship has become a 
phenomenon of global interest. This paper 
reviews existing immigrant entrepreneurship 
literature in order to map out the major streams 
of research and identify widely used theories, 
methods, and contexts. To do this, the authors 
have reviewed 514 articles from academic 
journals. This paper highlights the need for 
interdisciplinary approaches that transcend 
boundaries. The development and adoption 
of different theoretical frameworks, the use of 
multi-level methods, and the consideration of 
unexplored country contexts are among the 
authors’ recommendations for future research. 

DANA Léo-Paul, GURAU Calin, 
LIGHT Ivan and MUHAMMAD 

Nabeel,  
« Family, Community, and Ethnic Capital 
as Entrepreneurial Resources: Toward an 
Integrated Model », Journal of Small Business 
Management 58 (5), 2020, CNRS 2.

Our study investigates social mechanisms 
that facilitate the repro- duction of an entre-
preneurially oriented community structure. 
We combine qualitative and quantitative data 
collection, analysis, and interpretation to 
compare the entrepreneurial attitudes and acti-
vity of two matched groups comprising Memons 
and Non-Memons in Karachi, Pakistan, and to 
identify the social mechanisms that sup- port 
the dynamics of intergenerational entrepre-
neurship support. Findings unveil interdepen-
dence among family, community, and ethnic 
capital, as contextual expressions of social 
capital that are manifest at different levels of 
the ethnic social system. We propose a model 
of the recurrent reproduction of entrepreneurial 
values, resources, activities, and structures.

GURAU Calin, and DANA 
Léo-Paul,   

« Financing Paths, Firms’ Governance and 
Entrepreneurial Management: Accessing and 
applying operant and operand resources in 
biotechnology firms », Technological Forecasting 
& Social Change 153, April 2020, CNRS 2.

This study investigates the systemic relationship 
between financing paths used by early-stage 
biotechnology rms, the accessed resources, 
the subsequent reconfiguration of management 
and governance structures, and their effect 
on the level of corporate entrepreneurship. 
Adopting a qualitative methodology based on 
an inductive approach, in 2018 and 2019 we 
observed 12 UK biotechnology ventures that 
accessed private, corporate or crowdfunding 
equity investments. We collected primary data 
through open-ended and semi-structured 
interviews with CEOs and board members of 
these rms. Findings were interpreted applying 
a resource-based perspective, which unveiled 
the role and importance of operant and operand 
resources for organizational co- ordination and 

GAST Johanna, CZAKON 
Wojciech, NIEMAND Thomas, 

KRAUS Sascha et FRUHSTUCK Lisa, 
« Designing coopetition for radical innovation: 
an experimental study of managers’ prefe-
rences for developing self-driving electric cars », 
Technological Forecasting and Social Change.

CNRS 2 / FNEGE 2 / HCERES A

GAIES Brahim, MAALAOUI 
Adnane, and DANA Léo-Paul, 

« Do Self-Employment Determinants Have a 
Gender at the Macro Level? A Panel Analysis 
of OECD Countries », International Journal of 
Entrepreneurship & Small Business forthcoming.

CNRS 4 / FNEGE 4 / HCERES C
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functioning. The way in which the controlled 
operant resources are used to improve the 
management and governance structures, 
and their functional interdependence, ultima-
tely determines an optimal level of corporate 
entrepreneurship for effectively exploiting 
the accessed operand resources. The results 
provide useful insights regarding the systemic 
interdependence between financing paths, 
organizational resources, management team, 
governance bodies, and corporate entrepre-
neurship, that can enhance the understanding 
and performance of managers, shareholders 
and policy-makers involved in biotechnology 
business. 

GURAU Calin, DANA Léo-Paul et 
KATZ-VOLOVELSKY Erez,  

« Spanning transnational boundaries in industrial 
markets », Industrial Marketing Management, 
2020, CNRS 2.

This study investigates Israeli transnational 
entrepreneurs who provide B2B intermediation 
services in China. To understand the dynamic 
evolution of their profile and activity, we apply 
an interpretative framework that combines 
practice theory and boundary spanning models 
to analyze six case studies of Israeli transna-
tional entrepreneurs in China. The findings indi-
cate a gradual evolution of their personal and 
professional profile, determined by a dynamic 
interdependence between various forms of 
capital, entrepreneurial habitus, and circums-
tantial factors. They mobilize a combination of 
social, cultural, economic and symbolic capital 
to span organizational, country, cultural and 
stage boundaries between Israeli and Chinese 
individuals and organizations. We integrate 
these findings into a comprehensive model, 
presenting the various components and stages 
that led to the development of transnational 
profiles and activities. Our findings provide 
an original contribution both to industrial 
marketing theory and practice, and to trans-
national entrepreneurship literature, advancing 
academic understanding and offering a clear 
roadmap for entrepreneurs, organizations and 
policy-makers. 

GURAU Calin, DANA Léo-Paul, 
and LIGHT Ivan, 

« Overcoming the Liability of Foreignness: A 
Typology and Model of Immigrant Entrepreneurs », 
European Management Review, 17, 2020, CNRS 3.

This study addresses the diversity of extant 
models and theoretical interpretations of the 
immigrant entrepreneurship phenomenon. 
Combining an extensive literature review with 
the use of Bourdieu’s theory of social prac-
tice, we develop a general model of immigrant 
entrepreneurship that identifies four different 
entrepreneurial paths, each characterised by 
a specific combination of personal resources, 
network embeddedness, individual habitus, 
and targeted opportunities. Through the 
interpretative lens of this model, foreignness 
can represent either a liability or a competi-
tive advantage for the immigrant, depending 
on the entrepreneurial context and strategy. 
The proposed model provides useful insights 
into the phenomenon of immigrant entre-
preneurship for academics, entrepreneurs 
and policy makers, offering a comprehensive 
framework which does not invalidate the extant 
models, but rather integrates them into a larger 
perspective. 

JAOUEN Annabelle, KESSARI 
Myriam, JOLY Cédrine et JAECK 

Mélanie, 
« Alternative food networks: good practices 
for sustainable performance », Journal of 
Marketing Management, CNRS 3.

New alternative forms of distribution and consump-
tion are emerging in the food sector in response to 
the deficiencies of current market practices. The 
increase in alternative food networks, short chains 
and direct selling has led to the emergence of new 
forms of collective action. Collective farmer shops 
(CFSs) are small sales outlets created by groups of 
farmers that aim to sell local products with social 
motives of transparency, sustainable farming, food 
quality and the improvement of the producers’ 
livelihood. This research aimed to study the condi-
tions under which these organisations maintain 
sustainable performance by achieving both social 
and economic goals. We developed a qualitative 
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LAGUIR Issam, STEKELORUM 
Rebecca et ELBAZ Jamal,  

« Can you hear the Eco? From SME environmental 
responsibility to social requirements in the 
supply chain », Technological Forecasting and 
Social Change.

CNRS 2 / FNEGE 2 / HCERES A

LAGUIR Issam, STEKELORUM 
Rebecca et ELBAZ Jamal,   

« Going green? Investigating the relationships 
between proactive environmental strategy, 
GSCM practices and performances of third-
party logistics providers (TPLs) », Production 
Planning and Control, CNRS 2.

This study investigates how green supply chain 
management (GSCM) practices help translate 
the proactive environmental strategies (PES) 
of third-party logistics providers (TPLs) into 
enhanced economic and environmental perfor-
mances. The survey data from 232 French 
TPLs suggest that the positive influence of PES 
orientations on environmental performance 
depends on the types of GSCM practices that 
are mobilised. More specifically, the study 
reveals that environmental performance is posi-
tively influenced by both eco-efficiency and 
eco-branding orientations through three main 
GSCM practices: distribution and transport, 
warehousing and green building, and reverse 
logistics. However, neither of these orientations 
influence environmental performance through 
two other GSCM practices: cooperation with 
customers and eco design and packaging, 
and only eco-efficiency orientations positively 
influence environmental performance through 
green supply. The study further suggests that 
an improved environmental performance helps 
TPLs increase their economic performance. 
Overall, this study offers interesting insights into 
the role of GSCM practices in managing TPLs’ 
PES orientations to improve their performances.

LAGUIR Issam, STEKELORUM 
Rebecca, LAGUIR Lamia et 

ELBAZ Jamal, 
« Is it good to be a green multinational bank? », 
Management international, CNRS 3.

Ce papier examine l’influence de la responsa-
bilité environnementale de l’entreprise (environ-
mental corporate social responsibility (ECSR)) 
sur la performance financière de l’entreprise 
(corporate financial performance (CFP)) en utili-
sant des données sur les banques françaises 
multinationales entre 2008 et 2011. Nos résul-
tats montrent que la relation entre l’ECSR et la 
CFP des banques multinationales est positive et 
statistiquement significative. Cependant, la prise 
en compte les activités de R&D montre une autre 
perspective : l’influence de l’ECSR sur le ROA 
diminue à mesure que les activités de R&D des 
banques augmentent. Ainsi, l’ECSR influence le 
plus fortement la CFP dans les banques multi-
nationales à faible intensité de R&D.

LECKEL Anja, VEILLEUX Sophie, 
DANA Léo-Paul, 

« Local Open Innovation: A means for public 
policy to increase collaboration for innovation 
in SMEs », Technological Forecasting & Social 
Change 153 (2020), CNRS 2.

Our study focuses on how public policy can 
effectively increase collaboration for innovation 
among rms, entrepreneurs, research institu-
tions and the public sector in a way that is easily 
accessible and beneficial for SMEs. In recom-
mending Local Open Innovation (LOI), this paper 
helps to shape regional innovation policies by 
strengthening regional networks to efficiently 
facilitate collaborative innovation. Considering 
cognitive barriers and constrained resources 
and capabilities for applying open innovation 
(OI) in SMEs with unrestricted scope, a local 
approach offers advantages to facilitating OI. 
In light of our findings, we present the impact 
of such a policy mechanism on the adoption of 
OI, the unique combination of features of the 
LOI process, and how they affect collaboration. 
We also present the respective stakeholder 
relations, barriers preventing SMEs from enga-
ging in OI and potential remedies LOI offers to 
overcome these barriers. We conclude with 
varieties of LOI for strengthening regional deve-
lopment in different contexts. 

research protocol through 16 semidirected inter-
views with outlets engaged in an alternative food 
network in France. The results identify two groups 
that achieve social and economic performance 
and two groups that do not (only economic perfor-
mance is achieved or none).
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PEROCHON F., 

« La Directiva 2019/1023 de 20 de junio de 2019 
relativa a la Reestructuración preventiva y el 
Derecho concursal francés ».

Contribution au sein de l’ouvrage collectif La 
Directiva de la UE 2019/1023sobre Insolvencia 
(Estudios desde diferentes ordenamientos), 
ouvr. coll. dir. par Maria Isabel Candelario et 
Stefania Pacchi, Publisher, Tirant Lo Blanch 
(Espagne), à paraître, déc. 2020, p. 121 à 142

SENN J., GIORDANO-SPRING S. 
 

(2020), « The limits of Environmental Accounting 
Disclosure: Enforcement of Regulation, Standards 
and Interpretive Strategies », Accounting, Auditing 
and Accountability Journal.  CNRS 2, FNEGE 2.

Cette étude qualitative examine les conditions 
de production des données comptables à 
caractère environnemental de 8 cas de groupes 
cotés, à travers la perception des responsables 
de sa production. Des entretiens de directeurs 
financiers, directeurs développement durables 
et auditeurs ont été conduits et analysés mettant 
en évidence un hiatus possible entre des 
données financières environnementales de plus 
en plus attendues dans les rapports annuels 
alors même que les préparateurs révèlent une 
mauvaise maitrise de concepts sous-jacents 
(RSE) qui paraissent flous et sans appui métho-
dologique suffisant. 

SERAN T. & BEZ S. M.
 

(2020), « Open Innovation’s “Multiunit Back-End 
Problem”: How Corporations Can Overcome 
Business Unit Rivalry », California Management 
Review. FNEGE 2, HCERES A.

Cet article examine le « problème back-end 
multi-unités » de l’innovation ouverte basée sur 
une étude de cas du Groupe Banque Populaire 
Caisse d’Epargne (BPCE), une grande banque 
avec deux business units. Le problème de 
back-end multi-unités se produit lorsque les 
unités d’affaires qui se considèrent comme 
rivales sont invitées à collaborer pour le succès 
d’une initiative d’innovation ouverte. BPCE a 
échoué plusieurs fois à utiliser des démarrages 
externes pour accélérer sa transformation digi-
tale en raison de la rivalité entre ses business 
units internes. Cet article présente des directives 
que les entreprises ayant des unités commer-
ciales rivales peuvent utiliser pour aligner leur 
front-end et back-end lorsqu’ils travaillent avec 
des startups pour accélérer leur programme de 
transformation.

SAHUT Jean-Michel, DANA 
Léo-Paul et TEULON Frédéric, 

« Corporate governance and financing of young 
technological firms : a review & introduction », 
Technological Forecasting and Social Change, 
CNRS 2.

It is timely for Technological Forecasting and 
Social Change to have a special issue brin-
ging together recent research about corporate 
governance and financing of under-researched 
young technological firms. These enterprises 
tend to have much wealth stored in intangible 
assets that are seldom easy to measure. With 
their typical asset base unlike that of establi-
shed corporations in traditional sectors, their 
growth is also different, often with a great 
need for resources, including capital infusions 
to capture entrepreneurial opportunities at 
various times. These new entrants in innovative 
and high-tech markets are characterized by an 
insatiable appetite for external financing, and 
the intrusion of new types of external funders 
has a strong impact on the governance of 
these ventures. It is therefore essential to have 
appropriate methods to finance growth; this 
has major implications for governance as well 
as finance. Although research underpinning the 
phenomenon of alternative finance has been 
gaining ground, this is still a relatively under-re-
searched field. This paper reviews relevant 
literature and presents an overview and brief 
synthesis of the contributions in this issue, 
within the context of literature and lacunae.
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SONG Yang, DANA Léo-Paul,  
and BERGER Ron,  

« The entrepreneurial process and online social 
networks: forecasting survival rate », Small 
Business Economics, CNRS 2.

To launch a new business, entrepreneurs search 
for information and resources through their 
networks. We are concerned with collaboration 
among entrepreneurs with a network, and with 
the impact this has on new venture survival. 
Using entrepreneurs’ network data extracted 
from their respective online social networks, 
our paper develops a simulation model of the 
entrepreneurial process and its outcomes in 
terms of growth and survival. Findings from 
273 entrepreneurs reveal that initial wealth 
at start-up, network density, and time to first 
collaboration have an impact on the probability 
of survival. We show that using numerical simu-
lation, and based on one’s social network, the 
survival time of a start-up can be forecasted. 

THEODORAKI Christina, 
MESSEGHEM Karim et 

AUDRETSCH David,  
« The effectiveness of Incubators’ Co-opetition 
Strategy in the Entrepreneurial Ecosystem: 
Empirical Evidence From France », IEEE 
Transactions on Engineering Management.

CNRS 3 / FNEGE 2 / HCERES A

WISMANS A., KAMEI K., THURIK 
R., TORRES O. ,  

(2020), « The Link between Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder Symptoms and 
Entrepreneurial Orientation in Japanese Business 
Owners », Management Review Quarterly.

Cet article valorise les bases de données japo-
naises sur la santé des entrepreneurs.

WISMANS A., THURIK R., 
VERHEUL I., TORRES O., KAMEI K.  

(2020), « Attention‐Deficit Hyperactivity Disorder 
Symptoms and Entrepreneurial Orientation: A 
Replication Note », Applied Psychology, Vol. 69, 
n°3, pp. 1093-1112.

Cet article valorise une base de données fran-
çaise sur la santé des entrepreneurs.

COMMUNICATIONS

CASANOVA Sophie, BAKKALI 
Chaffik et JINTON Tang

« Entrepreneurial alertness and entrepreneurial 
orientation : contribution to opportunity identi-
fication ».

 BABSON COLLEGE ENTREPRENEURSHIP 
 RESEARCH CONFERENCE 

Knoxville, Etats-Unis
Juin 2020

               Conférence annulée dû au COVID

HÉRAL Mireille, CATANZARO 
Alexis et MESSEGHEM Karim

« International environmental opportunity disco-
very and creation as a duality: evidence from 
supported SMEs ».
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 3e CONGRÈS MONDIAL CIELO LABORAL  
 SUR LE TRAVAIL MONDIALISÉ 

 Evènement virtuel 
Nantes, France

24 septembre 2020

ENJOLRAS Laurianne 

« Responsabilité sociale des entreprises et 
formes atypiques d’emploi ».

 SASE AMSTERDAM   
 Conference Online 

Juillet 19-21

PALPACUER Florence  
et ROUSSEY Clara 

« Global wealth chains, disarticulation and 
commodified ethics in global value chains: a 
critical Polanyian reading of Weda Bay Nickel ».
Cette communication, s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de numéro spécial dans la revue 
Economy & Society.

 EURAM 2020  
 Evènement virtuel 

Irlande
Décembre 2020

CLOUTIER Laurence  
et MESSEGHEM Karim 

 

« A whirlwind model of the path dependence 
of entrepreneurial ecosystems: the cases of 
Montpellier and Toulouse ».
Papier finaliste dans la catégorie « Papier les 
plus inspirants ».
Prix : Most Inspirational Paper 2020 SIG 
Entrepreneurship.

OUVRAGES

MISSONIER A.  
& THEVENARD-PUTHOD C. 

(2020), « Transmission-reprise d’entreprise. Onze 
études de cas », Edition EMS Management et 
Société, Paris.

CHAPITRES D’OUVRAGES

THEODORAKI Christina  
et MESSEGHEM Karim,  

« Incubators’ coopetition strategy in the start-up 
incubation ecosystem ».

Chapitre d’ouvrage, Research Handbook on 
Start-Up Incubation Ecosystem, Edward Elgar 
Publishing, 2020.

COLLABORATIONS DE 
RECHERCHE

Accounting for sustainability  
and innovation

Le groupe de recherche est un effort conjoint 
de Montpellier Business School (Matthijs DEN 
BESTEN, Cyril FOROPON, Issam LAGUIR, 
Raffaele STAGLIANÓ, Magalie MARAIS, et 
Carlos SANCHEZ) et the University of Ibn 
Zohr au Maroc (Jamal ELBAZ).



RAPPORT D’ACTIVITE 202058

Coopetition  
multi-partenaire

Coopération internationale avec le Pr Olga 
BRUYAKA de West Virginia University, 
programme de recherche en cours sur la 
Coopétition multi-partenaire.

Entrepreneurship entry mode, 
firm survival and growth

Le groupe de recherche est un effort conjoint 
de Montpellier Business School (Anastasia 
COZARENCO, Léo-Paul DANA, Calin GURAU, 
Frank LASCH, Frank ROBERT, Roy THURIK), 
l’Université de Trèves en Allemagne (Jörn 
BLOCK, Guoqian XI) et l’Université de Prague, 
République Tchèque (Aliaa EL SHOUBAKI).

F. PEROCHON, 

participation à une monographie sur la 
Directive (EU) 2019/1023 du 20 juin 2019 sur la 
restructuration préventive. 

Ouvrage collectif sur «  La Directiva de la UE 
2019/1023 sobre Insolvencia (Estudios desde 
diferentes ordenamientos) » dirigé par les 
Professeures Maria Isabel CANDELARIO et 
Stefania PACCHI, Publisher, Tirant Lo BLANCH 
(Espagne), à paraître ; présentation du droit 
français.

Inter-organizational relations  
of SMEs

Le groupe de recherche est un effort conjoint de 
Montpellier Business School (Johanna GAST, 
Julien GRANATA, Katherine GUNDOLF, 
Annabelle JAOUEN, Audrey MISSIONER, et 
Walid NAKARA), University of Liechtenstein (M. 
GÉRAUDEL), University of Klagenfurt, University 
of Twente, Privatuniversität der Kreativwirtschaft 
St. Pölten (B. CESINGER), etc.

Développement International

La chaire Santé poursuit son développement 
international avec la Japon, la Suisse, les Pays 
bas. Des perspectives partenariales sont en 
cours avec la Belgique et le Canada.  

Management  
de la coopétition 

Coopération internationale avec le Pr Maria 
BENGTSSON d’Umeå University, programme 
de recherche en cours sur le management de la 
coopétition.

Open  
Coopetition

Coopération internationale avec le Pr Henry 
CHESBROUGH de l’UC Berkeley, programme 
de recherche en cours sur l’Open Coopetition.

Entrepreneurial  
economics

Le groupe de recherche est un effort conjoint 
de Montpellier Business School (Guillaume 
ANDRIEU, Matthijs DEN BESTEN, Anis 
KHEDHAOURIA, Issam LAGUIR, Walid 
NAKARA, Raffaele STAGLIANO), EM Lyon, 
France (A. GROH), UPMC Paris VI, France 
(J.M. DALLE), Calabria University, Italie (M., 
T. LA ROCCA), Erasmus School of Economics 
(P. VAN DER ZWAN).
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VISITING IN/OUT

Juliette SENN    
Université de Montpellier

Université de Burgos, Espagne 
Juillet 2019-juillet 2020

Juliette SENN, lauréate du prix de thèse AFC a réalisé 
un séjour de recherche d’un an dans le laboratoire 
Grupo de investigación Contabilidad, Cambio y 
Sociedad (ERGO) Universidad de Burgos. Plusieurs 
projets de publication avec Carlos LARRINAGA, 
directeur du centre de recherche ont été initiés. 

Nina KARTHAUS     
PhD Student from Maastricht  
University

Université de Montpellier

3 mois

Martin KLAFFKEE      
Hochschule für Technik und Wirtschaft  
Berlin Business School

Université de Montpellier

Venu spécialement de Berlin, le Professeur Martin 
KLAFFKEE a pu initier les étudiants de  Bachelor 2 de 
Montpellier Management à un cours intensif de   
« Management de la diversité » (9 heures de cours, 
100% en anglais) ainsi que les chercheurs du groupe 
stratégie de MRM et du  programme Coopetition Lab du 
LabEx au « Management intergénérationnel ».  

Egle VAICIUKYNAITE       
Kaunas University of Technology  
de Lituanie

Université de Montpellier

Pierre ROY et Sea BEZ ont invité Egle VAICIUKYNAITE, 
chercheuse de  Kaunas University of Technology de 
Lituanie  à faire un « intense training Neuromarketing & 
Artificial intelligence » pour les Licence 2 Gestion, jeudi 
16 janvier et vendredi 17 janvier.  

PARTICIPATION INSTANCES 
/ ORGANISATIONS

Center for Social and Environmental Accounting Association (CSEAR)

Sophie SPRING est International Associate (délégué pour la France) du CSEAR UK. Ce groupe de recherche 
international regroupe une communauté s’intéressant au reporting, aux pratiques comptables, de contrôle 
et d’audit. 
Site CSEAR UK : https://www.st-andrews.ac.uk/csear/about/
site CSEAR France : https://sites.google.com/site/csearfrancefrench/
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En raison de la crise du COVID-19, les activités de 
valorisation du LabEx ont été ralenties en 2020. 
Néanmoins, les chercheurs ont su s’adapter et 
des solutions numériques et virtuelles ont permis 
de garder le lien avec la communauté. Le LabEx 
a donc pu organiser et participer à des nombreux 
événements en ligne. 
Par exemple :
•  15e congrès du Réseau International de Recherche 

sur les Organisations et le Développement 
Durable (octobre 2020), événement virtuel ;

•  7e édition du Créa’thlon (février 2020) ;
•  Webinaire Entrepreneurial Support Challenge : 

Réinventons l’accompagnement entrepreneurial 
(novembre 2020).

Le LabEx Entreprendre a également parrainé et 
contribué à plusieurs événements académiques 
et professionnels comme :
•  La Place Créative se réinvente ! (décembre 2020) ;
•  Les rencontres du développement durable 

(septembre 2020) ;
•  18th « Interdisciplinary European Conference » 

(octobre 2020) ;
•  Conférence « Numérisation et droit » (octobre 2020).

Le LabEx Entreprendre est un acteur engagé de 
l’écosystème entrepreneurial aux niveaux local et 
national : participation à des groupes de travail 
ministériels, missions parlementaires ; aide à la 
création de spinoffs académiques ; accompagne-
ment d’étudiants-entrepreneurs ; organisation et 
participation à plusieurs centaines de conférences 
à destination des professionnels de l’entrepreneu-
riat et de l’innovation ; etc.

Création d’entreprise : Les enseignants-chercheurs 
du LabEx Entreprendre viennent en appui aux 
actions de PEPITE-LR en accompagnant près de 50 
étudiants-entrepreneurs. Le LabEx Entreprendre 
a été partenaire de la manifestation « La Place 
Créative se réinvente ! », organisée par la CCI 
de l’Hérault, en participant à des conférences 
virtuelles et en organisant un concours de pitchs.

5. VALORISATION
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5. VALORISATION ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS 

CONFÉRENCE « NUMÉRISATION ET DROIT »

Conférence organisée le 20 octobre 2020 à la Faculté de droit.

Le LabEx entreprendre a contribué à l’organisation de cette conférence qui a réuni 90 
personnes et a permis d’aborder les différents aspects de la numérisation en lien avec l’ac-
tivité professionnelle des huissiers de justice, notamment dans le cadre du recouvrement 
des créances. La conférence sera prochainement publiée au sein d’un ouvrage collectif 
aux éditions Presses Universitaires de Montpellier, coll. Colloques.

LA PLACE AUX PITCHS

Concours de pitch organisé par le LabEx, dans le cadre de la journée « La Place Créative », 
organisée par la CCI de l’Hérault.
Tu es jeune entrepreneur ? Tu veux challenger ton projet et bénéficier d’un accompagnement ? 
Participe à la Place aux pitchs et tente de remporter des prix pour booster ton projet. La Place 
aux pitchs est un concours de pitchs, organisé par le LabEx Entreprendre en partenariat avec 
la CCI Hérault, qui te permet de présenter en trois minutes ton projet face à un jury d’experts.

Cette année, la Place Créative a eu lieu en format virtuel « La Place Créative se réinvente ». 
Suite au pitch vidéo d’une quinzaine de projets, 5 finalistes ont pitché face au jury, majoritai-
rement en distanciel et 3 lauréats ont été sélectionnés. Le concours a été retransmis en direct 
par la CCI.
1er prix : Habib BELAÏD – 3D Santé
2ème prix : Pablo MARIN – Tiny Fungi
3ème prix : Gaël GUERDER – Sparring Bear
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EURAM TRACK, 2020

Organisation d’un Standing Track à la conférence de EURAM :  
« Coopetition, Ecosystems, networks and alliances », Anne 
Sophie FERNANDEZ, Paul CHIAMBARETTO, Patricia 
KLYMAS, Dublin Conference, Ireland. 

15e CONGRÈS DU RIODD

Organisation du 15e congrès du RIODD sur le 
thème : « Quelle soutenabilité des modèles écono-
miques et sociaux dans les organisations face à la 
crise sanitaire du COVID-19 ? ».

Evènement virtuel.

ANIMATION D’UN WORKSHOP LORS DU CONGRÈS DU RIODD

Gérald NARO, Cédrine JOLY, Myriam KESSARI et Magalie MARAIS ont co-animé un workshop 
sur la RSE dans les écoles de Management.

ANIMATION D’UNE SESSION OUVERTE AU CONGRÈS DU RIODD, 30/09 - 02/10, 2020, 
MONTPELLIER

MARAIS M., KESSARI M. & TEMRI L. « Penser les modèles organisationnels pour l’agriculture 
et l’alimentation durable de demain. Quelles innovations de toutes formes autour de l’agriculture 
et de l’alimentation ? ». 
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PARTICIPATION À DES
MANIFESTATIONS

Anastasia COZARENCO a présenté au grand 
public un exposé intitulé « La microfinance : un 
outil pour lutter contre la pauvreté ? ».

Le Centre a également organisé une conférence 
sur l’entrepreneuriat social aux Philippines et 
fait partie d’un consortium européen qui a reçu 
en juillet 2020 un financement ERASMUS+ (total 
de 437 k€) pour un projet intitulé SEVERE, un 
programme transnational de promotion de la 
citoyenneté active et de l’entrepreneuriat social.

Montpellier Business School a été associé à 
l’organisation des « Sustainable Development 
Days » (Rencontres du Développement Durable). 
22 septembre 2020.

Cet événement a été organisé avec d’autres 
Business Schools et instituts de management, et 
placé sous le haut patronage du Président de la 
République française. Il a été largement couvert 
par la presse (Actu Occitanie, La Croix online, 
World news, etc.). MBS a organisé l’ouverture 
de cet événement le 22 septembre 2020 et 
2 professeurs ont contribué à des sessions 
spécifiques :
•  Helen ETCHANCHU : « Transforming 

capitalism, transforming our enterprises ».
•  Anastasia COZARENCO : « Transforming 

capitalism, transforming finance ».

En 2020, La Place Créative se réinvente vous propose une édition en distanciel ! 
Le programme des conférences est allégé avec des wébinaires tout au long 
de la journée, sur les sujets essentiels. 
Rencontrez les professionnels et experts de la création - reprise d’entreprise 
lors des rendez-vous individuels et gratuit en VISIOCONFÉRENCE : 
accompagnement, financement, juridique, fiscal, social, assurance, innovation...
Porteur de projet en création ou reprise d’entreprise, les experts vous 
orientent sur les points clés de votre réussite. Tous secteurs d’activité, des 
plus innovants aux plus traditionnels.
Chef d’entreprise et jeune entrepreneur, pour pérenniser et développer votre activité, les experts 
répondent à toutes vos questions : nouveaux modèles économiques, financement etc.

Le LabEx participe à la Place Créative. 
11 décembre 2020.
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Chaire santé

47 conférences ont été réalisées durant l’année 
2020 dont 37 en wébinaire. 

Coopetition Seminar organisé par Sanja 
SMILJIC (University of Agder).
6 novembre 2020.

Participants : Anne-Sophie FERNANDEZ et 
Paul CHIAMBARETTO : 
« How to collaborate with competitors for 
innovation? ».

Webinaire « Les nouvelles formes d’organisation 
et de collaboration Wébinaire ».
15 septembre 2020.

Organisé par Syntec et FNEGE. 
Participants : Audrey ROUYRE et Anne-Sophie 
FERNANDEZ.

Panorama et sortie de crise du secteur 
aéronautique
30 octobre 2020.

Organisé par 3AF.
Participant : Paul CHIAMBARETTO.

Présentation au CLADEA Global Forum,  
« Management Between Universality & Diversity »,  
3 décembre, 2020.

MARAIS M., « Beyond universalism and pluralism: 
Toward more inclusive business schools ».

Intervention de Florence BERGERON-CANUT 
au colloque sur « Le non-professionnel », 
8 octobre 2020, Lyon.

Intervention sur « Le cas de la personne morale 
non-professionnelle : aspects de droit du travail ».

Le LabEx Entreprendre a participé au Deeptech 
Tour organisé par la BPI France à la nouvelle 
faculté de Médecine le 9 janvier 2020.

L’objectif de cet évènement était de réunir l’éco-
système local afin de découvrir les passerelles qui 
existent entre le monde de la recherche et celui 
des entrepreneurs. 
Des acteurs du type BIC de Montpellier, AxLR, 
FrenchTech, Ad’Occ ainsi que l’ambassadeur de 
l’événement Nicolas JEREZ fondateur de BULANE 
étaient présents. 
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Appel à projets Maturation de l’I-SITE 
MUSE et la SATT AxLR

Jean-Marie COURRENT est évaluateur des 
projets entrepreneuriaux présentés à l’AAP. 
Infos : https://axlr.com/vous-accompagner/
chercheurs/appels-a-projets/

Membre du comité d’évaluation en tant 
qu’expert de l’équipe en émergence 
Sécurité Défense du CNAM 

Anne-Sophie FERNANDEZ - Évaluation 
avril-mai 2020.

Evaluateur-expert pour le National 
Science Centre Poland

Anne-Sophie FERNANDEZ - Évaluation de 
projets scientifiques.

Baromètre de la RSE en PME

Jean-Marie COURRENT est membre du 
comité de pilotage du Baromètre de la RSE 
en PME proposé par la CPME, la CCI Hérault 
et FACE Hérault.

Participation à la consultation publique de 
l’International Accounting Standard 
Board (IASB) sur le reporting dévelop-
pement durable.

S. SPRING et ses co-auteurs, dans le cadre 
de la Chaire SCORE, ont adressé une lettre de 
commentaire à l’IASB (régulateur comptable 
international) sur le projet d’élargissement de 
ses compétences au reporting extra-financier. 

Chaire santé

L’équipe de la chaire a été sollicitée à plusieurs 
reprises en vue de travaux parlementaires et 
de contributions à des rapports ministériels et 
projets de loi.
•  Audition au Sénat par les sénateurs ARTANO 

et GRUNY dans le cadre du rapport pour un 
service universel de santé au travail ;

•  Audition du député Olivier DAMAISIN dans 
le cadre du rapport du député Damaisin 
portant sur l’identification et l’accompa-
gnement des agriculteurs en difficulté et 
prévention du suicide, (juillet 2020) ;

•  Réunion de travail avec Mme la députée 
Charlotte LECOCQ (5 février 2020) ;

•  Trois Réunions de travail avec Mme la députée 
MOTIN (juillet, septembre, décembre 2020).

IMPLICATION EN TANT
QU’EXPERT
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Conseil National des Universités (CNU)

Sylvie SAMMUT 
Sophie SPRING
Membres élues titulaires du Conseil National 
des Universités (CNU) section 06, Sciences 
de Gestion, session 2020.

Booster Innovation Montpellier  
(printemps 2020)

Sylvie SAMMUT participe au comité 
Hébergement et Incubation de l’Université 
de Montpellier en tant que directrice de 
l’incubateur de l’Université de Montpellier.

PROCREA 2021

Karim MESSEGHEM, Sylvie SAMMUT 
et Jean-Marie COURRENT sont experts 
recherche pour le Congrés PROCREA 2021.

Membre du jury national évaluation 
PEPITE (octobre-novembre 2020)

Sylvie SAMMUT participe au jury national 
d’évaluation des 23 PEPITE Nationaux.
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RAPPORTS 

CHIAMBARETTO P., BILDSTEIN C., MAYENC E., BENNOURI M., 
GRALL M., CHAPPERT H., FERNANDEZ A-S. (2020). « Transport 
aérien : l’impact du COVID-19 sur le comportement des Français », 
Les Carnets de la Chaire Pégase, n°2.

Les Carnets de la Chaire   

PEGASE

MAYENC E., LE ROY F., FERNANDEZ A-S., BILDSTEIN C. 
(2020), « L’innovation collaborative à Montpellier : 
Potentiel et défis », Les Etudes de la Chaire Coo-innov, n°1.

Les Etudes de la Chaire 
Coo-innov

CHIAMBARETTO P., MAYENC E., CHAPPERT H., ENGSIG J., 
FERNANDEZ A-S., LE ROY F., JOLY C. (2020). « Les Français et 
l’impact environnemental du transport aérien : entre mythes et 
réalités », Les Carnets de la Chaire Pégase, n°1.

Les Carnets de la Chaire PEGASE 
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Le MBS Entrepreneurship Center a été créé en 2015 pour rassembler 
et uniformiser toutes les initiatives existantes liées à l’entrepreneuriat 
et développer davantage le soutien qu’il offre aux étudiants et aux 
diplômés. Ses missions sont de sensibiliser à l’entrepreneuriat, de 
soutenir les projets et les entrepreneurs à toutes les étapes de la 
création ou du développement de leur entreprise, de promouvoir les 
créations d’entreprises des étudiants et des diplômés de MBS et de 
soutenir la recherche de MBS en entrepreneuriat.

Dr. Annabelle JAOUEN 

dirige depuis Septembre 2020  

le MBS Entrepreneurship 

Center.

« La première plateforme responsable de facturation et suivi 
des relances ! »
Karl COLLETTE et Caroline VALLEREY, étudiants en Master 
Management de projets pour la PME ont lancé une plateforme 
destinée à la facturation.

Charlie Gestion

Un partenariat a été noué avec la BPS pour valoriser les actions 
d’accompagnement. Un financement de 15 000 € est apporté à 
la chaire Jacques Cœur. Il devrait être signé début 2021.

BPS

Un partenariat a été noué avec Leader Occitanie dans le cadre la 
création de l’accélérateur TPE. La chaire Jacques Cœur est venue en 
appui pour créer un cycle de formation dans le cadre de l’accélérateur. 
Leader cofinance la Chaire à hauteur de 5000 €.

Leader Occitanie

ACCOMPAGNEMENT 
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Jean-Marie COURRENT et le LabEx Entreprendre accompagnent 
la mise en place de la plateforme RSE Occitanie. Il s’agit d’une 
plateforme collaborative pour la sensibilisation et l’accompagnement 
aux démarches de RSE, ainsi que le partage de bonnes pratiques. 
Le partenariat se développera à travers un projet de thèse mené par 
Lasma RABAUD portant sur l’innovation ouverte entre PME pour le 
développement durable. 
Plus d’infos et logo : https://rse-occitanie.com/ 

Plateforme RSE Occitanie

Inauguration du YCSBFI à Montpellier Business School, par 
l’intermédiaire de la Chaire en Microfinance dans les Pays Développés 
(Anastasia COZARENCO) et de la Chaire Entrepreneuriat Social et 
Inclusion (Walid NAKARA), en présence du Professeur YUNUS, 
Prix Nobel de la Paix 2006.

Yunus Centre for Social 

Business and Financial 

Inclusion

Un partenariat a été noué pour constituer la 7ème promotion 
de l’EMBA Stratégie de croissance des PME. La Métropole 
contribue à l’accompagnement des dirigeants. Leader a contribué 
à la constitution de la nouvelle promotion.

Métropole de Montpellier (Pack croissance)  et Leader Montpellier

Ce partenariat est réalisé dans le cadre des activités du Master 
MTEEC à partir d’une implication des étudiants sous la forme 
de projets tuteurés (https://club4rse.fr).

Développement d’un 
partenariat avec le Réseau 
Club4RSE sur la création du 
Label Hosmony (label RSE).  
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PRESSE

Anastasia COZARENCO

 « Microcrédit : même bien intentionnée, la réglementation 
peut éloigner des objectifs sociaux », The Conversation, 
23 November 2020.
https://theconversation.com/microcredit-meme-bien-
intentionnee-la-reglementation-peut-eloigner-des-
objectifs-sociaux-149305
--------
« Finance sociale : un modèle alternatif et résilient face 
aux nouvelles crises économiques ? », Dirigeant.fr, 2 
June 2020.
http://www.dirigeant.fr/entreprises/finance-sociale-
un-modele-alternatif-et-resilient-face-aux-nouvelles-
crises-economiques/

CHIAMBARETTO P., MAYENC E., CHAPPERT H., ENGSIG E., FERNANDEZ A-S., LE ROY F., 
JOLY C.

 « Les Français et l’impact environnemental du transport aérien: entre mythes et réalités », Piloter, 
n°81 May-June 2020.
« Flygskam ou la honte de prendre l’avion », Airways Magazine, n°18 July-August-September 2020.

CHIAMBARETTO P., COMBE E.

 « Suppression des lignes aériennes 
domestiques: où est la concurrence ? ». 

Les Echos, July 17 2020.

Paul CHIAMBARETTO

 « Et si 2020 était l’année pour changer les 
perceptions de l’impact environnemental du 
transport aérien », Aéroport Le Mag, n°86 
January/February 2020.

Karim MESSEGHMEM  
et Frank LASCH 

Interview sur la nouvelle équipe GEM France, 
Lettre M GEM France, 16/12/2020.
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/
karim-messeghem-labex-entreprendre

https://theconversation.com/microcredit-meme-bien-intentionnee-la-reglementation-peut-eloigner-des-objectifs-sociaux-149305
https://theconversation.com/microcredit-meme-bien-intentionnee-la-reglementation-peut-eloigner-des-objectifs-sociaux-149305
https://theconversation.com/microcredit-meme-bien-intentionnee-la-reglementation-peut-eloigner-des-objectifs-sociaux-149305
http://www.dirigeant.fr/entreprises/finance-sociale-un-modele-alternatif-et-resilient-face-aux-nouve
http://www.dirigeant.fr/entreprises/finance-sociale-un-modele-alternatif-et-resilient-face-aux-nouve
http://www.dirigeant.fr/entreprises/finance-sociale-un-modele-alternatif-et-resilient-face-aux-nouve
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/karim-messeghem-labex-entreprendre
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/karim-messeghem-labex-entreprendre
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Helen ETCHANCHU

  « Covid-19 et climat : Quelles leçons tirer de ces crises ? », Environnement Magazine, 07/04.
--------
 « Face aux crises, l’avènement du chercheur-militant », The Conversation.
https://theconversation.com/face-aux-crises-lavenement-du-chercheur-militant-127759
--------
 « Montpellier Business School forme ses étudiants au développement durable », Thau info, 30 
November 2020.
--------
 « Ces sites et applis favorisent la surconsommation »,  
Le Midi Libre, 19 November 2020.
https://www.midilibre.fr/2020/11/18/ces-sites-et-applis-favorisent-la-
surconsommation-9206217.php
--------
« Responsables RSE: des abeilles sur le toit au cœur du business », The Civitime white 
paper,  6 July 2020.
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/5260294/livre_blanc_RSE2%20V2.pdf
--------
 « Covid-19 et climat : quelles leçons tirer de ces crises ? », Environment Magazine, 8 April 
2020.
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/07/128655/
tribune-covid19-climat-quelles-lecons-tirer-ces-crises

Julien GRANATA

  « Nouveaux comportements et addictions au travail 
à l’ère de l’hyperconnexion », The Conversation.

https://theconversation.com/nouveaux-comportements-
et-addictions-au-travail-a-lere-de-lhyperconnexion-113057

 « Le stress est-il une condition de performance en entreprise ? », 
The conversation, 19 May 2020.
https://theconversation.com/le-stress-est-il-une-condition-
de-performance-en-entreprise-138660

Maryline MEYER and Julien GRANATA 

« Des leaders humains inclusifs pour mieux 
manager la crise », Le Monde des Grandes 
Ecoles et des Universités, 8 Juin 2020.
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/
des-leaders-humains-inclusifs-pour-mieux-
manager-la-crise/

 Audrey MISSONIER et Katherine GUNDOLF

 « Transmettre une entreprise familiale : difficultés 
émotionnelles et freins psychologiques »,  

The Conversation.
https://theconversation.com/transmettre-une-
entreprise-familiale-difficultes-emotionnelles-et-
freins-psychologiques-84544

https://theconversation.com/face-aux-crises-lavenement-du-chercheur-militant-127759
https://www.midilibre.fr/2020/11/18/ces-sites-et-applis-favorisent-la-surconsommation-9206217.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/18/ces-sites-et-applis-favorisent-la-surconsommation-9206217.php
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/07/128655/tribune-covid19-climat-qu
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/07/128655/tribune-covid19-climat-qu
https://theconversation.com/nouveaux-comportements-et-addictions-au-travail-a-lere-de-lhyperconnexio
https://theconversation.com/nouveaux-comportements-et-addictions-au-travail-a-lere-de-lhyperconnexio
https://theconversation.com/le-stress-est-il-une-condition-de-performance-en-entreprise-138660
https://theconversation.com/le-stress-est-il-une-condition-de-performance-en-entreprise-138660
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/des-leaders-humains-inclusifs-pour-mieux-manager-la-crise/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/des-leaders-humains-inclusifs-pour-mieux-manager-la-crise/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/des-leaders-humains-inclusifs-pour-mieux-manager-la-crise/
https://theconversation.com/transmettre-une-entreprise-familiale-difficultes-emotionnelles-et-freins
https://theconversation.com/transmettre-une-entreprise-familiale-difficultes-emotionnelles-et-freins
https://theconversation.com/transmettre-une-entreprise-familiale-difficultes-emotionnelles-et-freins
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Partie 4

Walid NAKARA

« Les quatre leviers pour rendre l’entreprise plus inclusive »,  
The Conversation, 10 June 2020.
https://theconversation.com/
les-quatre-leviers-pour-rendre-lentreprise-plus-inclusive-139980

Walid NAKARA et Helen ETCHANCHU

« L’entrepreneuriat, une voie d’émancipation 
pour les femmes battues », The Conversation.
https://theconversation.com/lentrepreneuriat-
une-voie-demancipation-pour-les-femmes-
battues-120434

Walid NAKARA et Magalie MARAIS

 « Donner du sens au travail : vers une approche 
entrepreneuriale et inclusive ? », Monde des 

grandes écoles & universités.
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-

ecoles-universites-magazine-n86-septembre-
2019/?utm_source=Parution+de+revue&utm_

campaign=1f5898573e-EMAIL_
CAMPAIGN_2019_03_28_08_16_COPY_02&utm_
medium=email&utm_term=0_d1e7a4690d-

1f5898573e-66227445

Sylvie SAMMUT

 « Les ambitions du nouvel incubateur étudiant initié par Montpellier Management », La Tribune.

Extrait de l’article : L’incubateur UM I-Lab by MOMA, créé au cœur de l’Université de Montpellier 
pour accompagner les étudiants-entrepreneurs dans leurs projets, est opérationnel. 
Officiellement lancé le 14 septembre, il ambitionne désormais de s’inscrire dans l’écosystème 
entrepreneurial régional. Entretien avec Sylvie SAMMUT, directrice de la structure, et Marie-
Christine LITCHLE, directrice de MOMA.
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-
universites/2020-09-14/les-ambitions-du-nouvel-incubateur-etudiant-
initie-par-montpellier-management-857158.html
Photo MCL-SS
--------

« L’Université de Montpellier lance son incubateur  
UM I-Lab by MOMA », Midi-Libre, 22 sept 2020.

--------
« Un incubateur étudiant pour capter toutes les compétences de l’Université de Montpellier », 
Lettre M, 14 sept 2020.
--------
Sylvie SAMMUT participe à l’émission de France 3 Ensemble c’est 
mieux, le 3 novembre 2020.

https://theconversation.com/les-quatre-leviers-pour-rendre-lentreprise-plus-inclusive-139980
https://theconversation.com/les-quatre-leviers-pour-rendre-lentreprise-plus-inclusive-139980
https://theconversation.com/lentrepreneuriat-une-voie-demancipation-pour-les-femmes-battues-120434
https://theconversation.com/lentrepreneuriat-une-voie-demancipation-pour-les-femmes-battues-120434
https://theconversation.com/lentrepreneuriat-une-voie-demancipation-pour-les-femmes-battues-120434
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/grandes-ecoles-universites-magazine-n86-septembre-2019/?utm_sour
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/ecoles-universites/2020-09-14/les-ambit
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Tribune dans La Tribune avec Nicolas DUFOURCQ,  
DG de BPI France

DUFOURCQ N. et TORRES O. (2020), « Les entrepreneurs 
seront les premiers combattants de la reprise économique »,  
14 mai, La Tribune.

Tribune dans La Tribune avec  
le Pr. Michel DEBOUT

DEBOUT M. et TORRES O. (2020), « Santé et 
Travail :  les prochains combats d’un destin 
commun », La Tribune, 12 juin.

Petros SEKERIS

« Brexit Blame Game », New Scientist.

Chaire Jacques Cœur 

  « EMBA Stratégie de croissance, une formation 
qui prépare les entreprises au monde de demain », 

Entreprendre à Montpellier.

Extrait de l’article : Ce cursus sanctionné par un diplôme 
universitaire apprend aux chefs d’entreprise à piloter une 
société dans un contexte incertain, en mettant le cap sur une 
croissance pérenne, raisonnée et responsable. Une stratégie 

gagnante.
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/

emba-strategie-de-croissance-une-formation-qui-
prepare-les-entreprises-au-monde-de-demain

La Une des Echos + une quinzaine d’articles

 Lors du premier confinement, la chaire Santé des 
entrepreneurs a lancé une vaste enquête sur le territoire 
national.
Ce travail a fait l’objet d’une conférence de presse et a 
généré une quinzaine d’articles dans la presse (Figaro, Libé, 
Les Echos, La Tribune, Le Parisien, Dis-Leur, La Gazette, 
l’Indépendant…).
Ce travail a fait notamment la Une des Echos dans un article 
de Hubert VIALATTE.

Tribune dans Le Figaro

TORRES O., « La santé des entrepreneurs,  
sujet d’intérêt général », Le Figaro 
entrepreneur, 9 juin 2020.

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/emba-strategie-de-croissance-une-formation-qu
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/emba-strategie-de-croissance-une-formation-qu
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/emba-strategie-de-croissance-une-formation-qu
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ANNEXE 1
PUBLICATIONS 2020

PUBLICATIONS  
DANS DES REVUES CLASSÉES 

EN ÉCONOMIE ET GESTION
ANGULO-RUIZ F., PERGELOVA A., DANA L.-P. 
(2020), « The internationalization of social hybrid 
firms », Journal of Business Research, Elsevier, 113, 
pp. 266-278. CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A.

AURIER P., MEJIA V. (2020), « The interplay of 
brand-line assortment size and alignability in the 
sales of brand-lines and line-extensions of frequently 
purchased products », Journal of Business 
Research, Elsevier, 117, pp. 163-175. CNRS 2, 
FNEGE 2, HCERES A.

AYERBE C., DUBOULOZ S., MIGNON S., 
ROBERT M. (2020), « Management Innovation 
and Open Innovation: For and towards dialogue », 
Innovations. Revue d’Economie et de Management 
de l’Innovation - Journal of Innovation Economics & 
Management, De Boeck Supérieur, 32(2), pp. 13-41. 
CNRS 4, FNEGE 3, HCERES B.

BAH T., CATANZARO A., NDIONE L.C. (2020), 
« L’internationalisation (régionale) des entreprises 
sénégalaises : déterminants et modalités », 
Management international = International 
management = Gestión internacional, HEC Montréal 
et Université Paris Dauphine, 24(3), pp. 78-91. CNRS 
3, FNEGE 2, HCERES A.

BAILLETTE P., BARLETTE Y. (2020), « Coping 
strategies and paradoxes related to BYOD 
information security threats in France », Journal of 
Global Information Management, IGI Global, 28(2), 
pp. 1-28. CNRS 3, FNEGE 3, HCERES B.

BANC C., MESSEGHEM K. (2020), « Discovering 
the entrepreneurial micro‐ecosystem: The case of 
a corporate accelerator », Thunderbird International 
Business Review, Wiley, 62(5), pp. 593-605. CNRS 4, 
FNEGE 4, HCERES C.

BATTISTA RAMELLO G., MARCIANO A., NICITA 
A. (2020), « Big data and big techs: understanding 
the value of information in platform capitalism », 
European Journal of Law and Economics, Springer, 
50(3), pp. 345-358. CNRS 2, HCERES A.

BAZART C., BEAUD M., DUBOIS D. (2020), « 
Whistleblowing vs random audit: An experimental 
test of relative efficiency », Kyklos, Wiley, 73, pp. 
47-67. CNRS 2, HCERES A.

BAZART C., TROUILLET R., REY-VALETTE H., 
LAUTRÉDOU-AUDOUY N. (2020), « Improving 
relocation acceptability by improving information and 
governance quality/results from a survey conducted 
in France », Climatic Change, Springer, 160(1), pp. 
157-177. CNRS 3, HCERES B.

BERNOSTER I., MUKERJEE J., THURIK R. (2020), 
« The role of affect in entrepreneurial orientation », 
Small Business Economics, Springer, 54(1), pp. 
235-256. CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A.

BLAVATSKYY P. (2020), « Expected discounted 
utility », Theory and Decision, Springer, 88(2), pp. 
297-313. CNRS 2, HCERES A.

BLAVATSKYY P., MAAFI H. (2020), « A new test of 
convexity-concavity of discount function », Theory 
and Decision, Springer, 89(2), pp. 121-136. CNRS 2, 
HCERES A.

BLAVATSKYY P. (2020), « Dual choice axiom 
and probabilistic choice », Journal of Risk and 
Uncertainty, Springer, 61(1), pp. 25-41. CNRS 2, 
FNEGE 2, HCERES A.

BOUMEDJAOUD D., MESSEGHEM K. (2020), « 
Vigilance entrepreneuriale du repreneur externe et 
mentorat : rôle de l’accompagnement en amont », 
Revue Internationale PME, Editions Management 
et Société (EMS), 33(3), 31 p. CNRS 4, FNEGE 3, 
HCERES B.

BOUMEDJAOUD D., MESSEGHEM K. (2020),  
« Stratégie repreneuriale et performance en PME : 
rôle du mentorat dans la reprise externe », Revue 
Française de Gestion, Lavoisier, 46(290), pp. 11-30. 
CNRS 3, FNEGE 2, HCERES A.

BOYER-KASSEM T., DUCHENE S. (2020), « On 
discrimination in health insurance », Social Choice 
and Welfare, Springer, 55, pp. 5-23. CNRS 1, 
HCERES A.
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BURKHARDT K., NGUYEN P., POINCELOT E. (2020), 
« Agents of change: Women in top management 
and corporate environmental performance », 
Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management, Wiley, 27(4), pp. 1591-1604. FNEGE 3, 
HCERES B.

BUTLER D., BLAVATSKYY P. (2020), « The voting 
paradox with a single voter: implications for 
transitivity in choice under risk », Economics and 
Philosophy, Cambridge University Press, 36(1), pp. 
61-79. CNRS 2, HCERES A.

CALME I., FADIL N., RENAULT S. (2020), « (Editorial) 
Le recours à la foule pour les PME : contours, 
enjeux et perspectives », Revue Internationale PME, 
Editions Management et Société (EMS), 32(3-4), pp. 
27-35. CNRS 4, FNEGE 3, HCERES B.

CANZIANI B.F., WELSH D.H.B., DANA L.-P., 
RAMADANI V. (2020), « Claiming a family brand 
identity: The role of website storytelling », Canadian 
Journal of Administrative Sciences, Wiley, 37, pp. 
68-81. CNRS 3, FNEGE 3, HCERES B.

CHABAUD D., SAMMUT S., DEGEORGE J.-M. (2020), 
« Incertitude, relations et organisation du projet 
entrepreneurial », Revue de l’Entrepreneuriat, AEI, 
De Boeck Supérieur, 18(3-4), pp. 7-12. CNRS 4, 
FNEGE 2, HCERES A.

CHIAMBARETTO P., MAURICE J., WILLINGER M. 
(2020), « Value creation and value appropriation in 
innovative coopetition projects », M@n@gement, 
AIMS (Association internationale de management 
stratégique), 23(2), pp. 61-75. CNRS 2, FNEGE 2, 
HCERES A.

CHIAMBARETTO P., BENGTSSON M., FERNANDEZ 
A.-S., NÃSHOLM M. (2020), « Small and large firms’ 
trade-off between benefits and risks when choosing 
a coopetitor for innovation », Long Range Planning, 
Elsevier, 53(1), Article 101876. CNRS 2, FNEGE 2, 
HCERES A.

CHTOUROU A., SIADOU-MARTIN B. (2020),  
« Considérer l’engagement affectif des clients pour 
gérer les incidents de service : l’expérience de 
service au restaurant », Gestion 2000, Recherches 
et Publications en Management A.S.B.L, 37(3), pp. 
111-127. FNEGE 4, HCERES C.

COHARD P. (2020), « Information Systems Values: 
A Study of the Intranet in Three French Higher 
Education Institutions », Electronic Journal 
of Information Systems Evaluation, Academic 
Conferences and Publishing International, 23(1), pp. 
150-167. CNRS 4, HCERES C.

COZARENCO A., SZAFARZ A. (2020), « The 
regulation of prosocial lending: Are loan ceilings 
effective? », Journal of Banking and Finance, 
Elsevier, 121, Article 105979. CNRS 2, FNEGE 1, 
HCERES A.

CZAKON W., NIEMAND T., GAST J., KRAUS S., 
FRÜHSTÜCK L. (2020), « Designing coopetition 
for radical innovation: An experimental study of 
managers’ preferences for developing self-driving 
electric cars », Technological Forecasting and Social 
Change, Elsevier, 155, Article 119992. CNRS 2, 
FNEGE 2, HCERES A.

CZAKON W., GNYAWALI D., LE ROY F., SRIVASTAVA 
M.K. (2020), « (Editorial) Coopetition strategies: 
Critical issues and research directions », Long 
Range Planning, Elsevier, 53(1), Article 101948. 
CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A.

DABIĆ M., MALEY J.F., DANA L.-P., NOVAK I., 
PELLEGRINI M.M., CAPUTO A. (2020), « Pathways 
of SME internationalization: a bibliometric and 
systematic review », Small Business Economics, 
Springer, 55(3), pp. 705-725. CNRS 2, FNEGE 2, 
HCERES A.

DABIĆ M., VLAČIĆ B., PAUL J., DANA L.-P., 
SAHASRANAMAMG S., GLINKAH B. (2020),  
« Immigrant entrepreneurship: A review and research 
agenda », Journal of Business Research, Elsevier, 
113, pp. 25-38. CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A.
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A1P1 : Entrepreneuriat et innovation technologiques 
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MUSSOL Sarah Maître de conférences
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NOGUERA Florence Professeur des Universités  associée

OUALFI Ouafa Doctorante

GOURET Camille Maître de conférences

HUGON Christine Professeur des Universités

de LAJARTE-MOUKOKO Camille Maître de conférences

PÉROCHON Françoise Professeur des Universités

PÉTEL Philippe Professeur des Universités

REILLE Florence Maître de conférences HDR
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RAMAROSON Andry Maître de conférences  associé

SAMMUT Sylvie Professeur des Universités

SCHIEB BIENFAIT Nathalie Maître de Conférences associée

SWALHI Abdelaziz Maître de conférences

Chaire entrepreneuriat et innovation
Nom Prénom Fonction

ANDRIEU Guillaume Full Professeur (HDR), MBS

BARLETTE Yves Full professeur, MBS

BLAVATSKYY Pavlo Full professeur, MBS

CHIAMBARETTO Paul Professeur associé (HDR), MBS

COZARENCO Anastasia Professeur associé, MBS

DANA Leo-Paul Full professeur, MBS

DEN BESTEN Matthijs Professeur assistant, MBS

ETCHANU Helen Professeur associé, MBS

GAIDOS Alexandra Lecturer, MBS

GAST Johanna Professeur associé, MBS

GRANATA Julien Professeur associé, MBS

GREBINEVYCH Oksana Professeur assistant, MBS

GURAU Calin Full professeur (HDR), MBS

JAOUEN Annabelle Full professeur (HDR), MBS

KHEDHAOURIA Anis Full Professeur (HDR), MBS

LAGUIR Issam Professeur associé (HDR), MBS

LASCH Frank Full professeur (HDR), MBS

LEYVA Dante Professeur assistant, MBS

MISSONIER Audrey Professeur associé (HDR), MBS

MUKERJEE NATH Jinia Professeur assistant, MBS

NAKARA Walid Professeur associé, MBS

ROBERT Frank Full Professeur , MBS

SEKERIS Petros Professeur associé, MBS

THURIK Roy Full professeur, MBS

VAN LENT Wim Professeur assistant, MBS
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Chaire dialogue social et responsabilité sociale de l’entreprise

Nom Prénom Fonction

ANTONMATTEI Paul-Henri Professeur des Universités

BENTO DE CARVALHO Lucas Professeur des Universités

BERGERON-CANUT Florence Professeur des Universités

DONNETTE-BOISSIERE Anaëlle Maître de conférences HDR

ENJOLRAS Laurianne Maître de conférences

HAMADA Ben-Mohamed Doctorant

LECOQ Amélie Doctorante

LUCCHINI Arnaud ATER

SELUSI-SUBIRATS Sophie Maître de conférences

SIAU Bruno Maître de conférences HDR

Chaire santé des dirigeants de PME et des entrepreneurs

Nom Prénom Fonction

AUGUSTIN Bernard-Marie Doctorant UM

BARLETTE Yves Full professeur MBS

BENZARI Alexandre Doctorant UM et MBS

DEBRAY Caroline Maître de conférences IUT Nîmes 

ESTEVE Jean-Marie Chef d’entreprise Docteur UM

GUILIANI Florence Professeure associée Université de Sherbrooke – Canada

JAOUEN Isabelle Professeure associée HDR MBS

KAGEURA Chihiro Assistante de recherche

KAMEI Katsuyuki Professeur des Universités Université d’Osaka Kansaï – Japon

KHEDHAOURIA Anis Full professeur (HDR) MBS

MOYSAN Charlotte Ingénieur d’étude UM

MUKERJEE NATH Jinia Professeure associée MBS

ROSSI Mathias Professeur des Universités HEG Fribourg - Suisse

SOENEN Guillaume Professeur associé

SWALHI Abdelaziz Maître de conférences UM

THURIK Roy
Professeur des Universités MBS et Erasmus University 
Rotterdam – Pays Bas

TORRÈS Olivier Professeur des Universités UM
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Chaire management et entrepreneuriat responsables

Nom Prénom Fonction

BALAS Nicolas Maître de conférences

BŒUF Vincent Ingénieur d'Etude

CHARLEUX Amel Maître de Conférences

CHASSÉ Sonia Docteur

CHAUVEY Jean-Noël Maître de conférences HDR

COURRENT Jean-Marie Professeur des Universités

GILLET-MONJARRET Claire Maître de conférences

GIORDANO-SPRING Sophie Professeur des universités

JAMBURIA Giorgi Doctorant

JOLY Cédrine Professeure à Montpellier BS

KESSARI Myriam Enseignante Chercheuse CIHEAM-IAMM

MAALOUL Emna Doctorante

MARAIS Magalie Professeure à Montpellier BS

MIGNON Sophie Professeur des Universités

MIONE Anne Professeur des Universités

NARO Gérald Professeur des Universités

PALPACUER Florence Professeur des Universités

PEIRO Mickael Docteur - ATER

PLÉGAT Emilie Docteur 

RIVIERE - GIORDANO Géraldine Maître de conférences

ROGLIC Marija Doctorant

ROUSSEY Clara Enseignante chercheuse SupAgro

SAINT SAMAT Julien doctorant

SEIGNOUR Amélie Maître de conférences HDR

SPENCE Martine Professeur des Universités
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