
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2019

Pour le LabEx Entreprendre, 2019 a été à la fois une année 
d’incertitudes et de consolidement. Incertitudes, d’abord, 
car la confirmation officielle de sa prorogation dans le cadre 
du Programme d’Investissements d’Avenir n’a été notifiée 
qu’au mois de juillet. Un certain nombre d’actions structu-
rantes, qui supposent un financement pluriannuel, n’ont dès 
lors pu être engagées. Il en est ainsi de la campagne de 
recrutement de nouveaux doctorants qui, n’ayant pu être 
lancée au printemps, conformément au calendrier universitaire, 
a dû être annulée.
Ces incertitudes ont néanmoins conduit au renforcement 
du LabEx en le poussant à réaffirmer son projet (centré 
sur sa thématique originelle : entrepreneuriat et innovation 
durables) et à réactualiser sa gouvernance. Le rôle respectif 
des chaires et des programmes a été clarifié : dans les 
programmes, les activités de recherche, la production de 
connaissances ; aux chaires, la mission de diffusion de 
ces connaissances, à travers les activités de formation (en 
appui aux composantes d’enseignement) et les activités de 
transfert vers les acteurs publics et privés. Le consortium 
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes  
de recherche porteurs du projet a été étoffé : les tutelles 
historiques rassemblées autour de l’Université de 
Montpellier (Montpellier Business School, l’institut Agro - 
Montpellier SupAgro  et le CIHEAM-IAMM) ont été rejointes  
par  AgroParisTech, le CEA et le CIRAD. La réflexion a été 
engagée, avec le président du Conseil scientifique, pour 
faire évoluer la composition du comité de pilotage en y 
intégrant les représentants de nouvelles institutions ayant 
une forte légitimité au niveau national dans le champ de 
l’entrepreneuriat et du développement durable. 
La prorogation du LabEx s’accompagnant d’un appel à 
« faire plus » et d’une baisse conjointe des financements 
du PIA (d’environ 27%), des efforts ont été déployés pour 

développer les moyens et améliorer leur allocation. Ainsi, 
l’accroissement du nombre de chaires partenariales a 
conduit à développer de fortes synergies et de nouveaux 
cofinancements (Chaire Cit.Us sur les Usages et Pratiques 
dans la Ville Intelligente, Chaire SCORE  Soutenabilité, 
Comptabilité et reporting, Chaire Innov’Ere Santé, Chaire 
Management et Technologies, Chaire Entrepreneuriat 
Social et Inclusion, Chaire Microfinance dans les pays 
développés). De même, l’internationalisation des activités 
s’est intensifiée, avec le développement de collaborations 
en matière de recherche et le recrutement de chercheurs 
étrangers (notamment en contrat d’ingénieur d’études ou de 
recherche et de post-doctorat).
Cette nouvelle dynamique impulsée à l’été 2019 a, 
bien évidemment, subi les fortes turbulences générées 
par la crise sanitaire au début de l’année 2020. Néanmoins, 
force est de constater que la pandémie de COVID-19, en 
poussant à interroger les modèles de développement, les 
modèles d’organisation des entreprises, la nature de leurs 
activités, leur capacité à proposer de nouveaux produits et 
services pour répondre aux urgences environnementales 
et sociales, place les travaux du LabEx 
Entreprendre sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation durables au cœur des 
enjeux sociétaux actuels.
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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 Management
• Montpellier Recherche en Économie
• UMR MOISA

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 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 thématique Entreprendre est intiment liée aux ques-
tions 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.
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 forma-
tion 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.



Les publications  
du LabEx Entreprendre  

en 2019

Nombre
de publications

OUVRAGES 16

CHAPITRES 14

Articles répertoriés
CNRS – FNEGE - HCERES 101

ARTICLES DE DROIT 64

COMMUNICATIONS 113

AUTRES 90

TOTAL 398
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Observatoires
• Observatoire international du développement durable en PME
• Observatoire sur la santé des dirigeants de PME
• Observatoire national du chercheur créateur
• Observatoire des alliances et des partenariats
•  Observatoire du dialogue social 

Réseaux internationaux de chercheurs
• Global coopetition network
•  Groupe thématique de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de 

l’Innovation sur l’accompagnement entrepreneurial
• Réseau international sur la santé des dirigeants
•  Réseau International de recherche sur les Organisations et le 

Développement Durable (RIODD)

Organisation d’échanges internationaux
Auburn University (USA), Erasmus University, Rotterdam (Pays-Bas), 
IHEC (Tunisie), Murdoch University (Australie), Osaka University 
(Japon), Strathclyde University (Ecosse), Université de Chypre, 
Nicosia (Chypre), Université de Kyoto (Japon), Université de 
Maurice (Ile Maurice), Université de Messine (Italie), Université 
de Sherbrooke (Canada), University of Cantabria, Santander 
(Espagne), University of South Florida (USA), Université de Tunis 
La Mannouba (Tunisie), West Virgina University (USA).
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Les actions de formation sont menées en lien avec les six 
chaires du LabEx Entreprendre ainsi qu’avec les chaires 
partenariales. Les chaires viennent en appui à 18 Masters 
et associent 800 étudiants de niveau Master et Doctorat. 
Elles contribuent au développement de formations en 
ligne comme le MOOC « Management des Alliances, des 
Partenariats et de la Coopetition » qui a réuni 4 000 partici-
pants, ou le MOOC «Création d’Entreprises Innovantes : de 
l’Idée à la Startup» qui a réuni 10 000 participants.

Des formations « Executive » sont également 
proposées :

•  Séminaires de formation à destination des
professionnels du monde judiciaire ;

•  Formation continue des avocats ;
•   Executive MBA « Stratégie de Croissante des PME » ;
•  Executive DBA « Strategy, Coopetition, Innovation », en

partenariat avec l’Université Jiao-tong de Shangai.

Le LabEx a organisé en 2019 près de 20 évènements scientifiques 
en privilégiant les rencontres entre chercheurs et praticiens (diri-
geants d’entreprises, décideurs politiques, financeurs, consultants...).

Par exemple :
•  11e congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’In-

novation (juin 2019) ;
•   6e édition du Créa’thlon (février 2019) ;
•  Table-ronde sur le Mentorat Repreneurial (novembre 2019).

Le LabEx Entreprendre a également parrainé et contribué à 
plusieurs événements académiques et professionnels comme :

•  Congrès Pro’Crea (juin 2019) ;
•  Colloque « Les sûretés, quelles perspectives d’évolution ? »,

faculté de droit et science politique (décembre 2019) ;
•  17th « Interdisciplinary European Conference » (octobre2019).

•  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 ; accompagnement d’étu-
diants-entrepreneurs ; organisation et participation à plusieurs
centaines de conférences à destination des professionnels de
l’entrepreneuriat 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 », organisée par la CCI de l’Hérault, en participant à des
tables-rondes et en organisant des concours de pitchs.

Actions de formation

Organisation d’événements

Actions de valorisation
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