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2015 a été marquée par l’évaluation à mi-parcours 
du Labex Entreprendre par le jury international. 
Les évaluateurs ont souligné le caractère « impres-
sionnant » des réalisations dans les domaines de 
la recherche, de la formation et de la valorisation. 
La contribution à l’écosystème entrepreneurial 
et d’innovation a été mise en exergue. Les 
efforts pour diffuser la connaissance produite 
dans des revues internationales majeures doivent 
également être intensifi és.

Le Labex Entreprendre célèbrera ses 5 ans le 
7 avril 2016, lors d’une journée ayant pour théma-
tique : « Entreprendre et innover durablement :
quelles perspectives pour la France ». Cette 
thématique entre en résonance avec l’accord 
universel sur le climat issu de la COP21. L’en-
jeu est en effet de produire des connaissances 
scientifi ques dans le domaine de l’entrepreneu-
riat et de l’innovation durables, utiles aux déci-
deurs politiques et aux entreprises. Il convient de 
noter que l’une des entreprises ambassadrices 
CleanTech de la COP21, Bulane, a été accompa-
gnée par le Labex Entreprendre dans le cadre de 
l’Executive MBA Stratégie de croissance des PME.

Les études et observatoires internationaux 
lancés par le Labex Entreprendre ont permis de 
construire des bases des données originales 

dont l’exploitation permet d’envisager des publi-
cations dans des revues majeures. La production 
scientifi que connait une forte croissance, 
avec cette année une quarantaine d’articles 
publiés dans des revues classées et plus 
d’une centaine des communications dans des 
conférences internationales les plus reconnues.

L’enjeu pour la période à venir est de pouvoir 
associer de nouveaux chercheurs au plan 
national et international. Le Labex Entreprendre 
lance pour la première fois un appel à projets sur 
les thématiques développées dans le cadre des 
programmes de recherche et des chaires. Cinq 
projets seront dotés d’un fi nancement sur 3 ans et 
permettront d’intensifi er les actions de recherche 
du Labex et d’ouvrir de nouvelles perspectives. 
De nouvelles chaires partenariales sont également 
envisagées avec des institutions partenaires.

Depuis 5 ans, les 160 chercheurs associés au 
Labex Entreprendre et leurs nombreux 
partenaires participent au développement 
d’actions scientifiques de premier plan qui 
contribuent à la compétitivité des territoires et 
des entreprises. Qu’ils soient remerciés pour 
leur engagement qui a permis de faire du Labex 
Entreprendre un des acteurs majeurs de l’écosys-
tème entrepreneurial et d’innovation.

Les actions de formation sont menées en 
lien avec les six chaires du Labex Entreprendre 
ainsi qu’avec les deux chaires partenariales : 
« Management & Technologies » et « Innov’ere Santé ».  
Les chaires ont pour mission de : 
•  Venir en appui aux programmes de recherche
•  Développer des actions de formation
•  Valoriser la recherche et renforcer les liens avec 

les milieux économiques.

Des formations « Executive » sont proposées :
•  Séminaires de formation à destination des 

professionnels du monde judiciaire
•  EMBA (Executive MBA) Stratégie de Croissances 

des PME en partenariat avec Montpellier Métro-
pole Méditerranée

•  Modules de formation sur la santé des dirigeants 
en lien avec le réseau APM (Association pour 
le Progrès en Management)

Le Labex Entreprendre a organisé en 2015 de nom-
breux événements scientifi ques en privilégiant les 
rencontres entre chercheurs et praticiens. 
•  13th Interdisciplinary European Conference on 

Entrepreneurship Research (IECER, février 2015).
•  Table ronde sur « Modernisation du dialogue so-

cial et de la représentation des salariés dans les 
TPE et PME : Quelle réforme ? », (mai 2015)

•  Workshop « Santé, Numérique et Marketing so-
cial », (novembre 2015)

Le Labex Entreprendre a également parrainé 
plusieurs événements académiques et profes-
sionnels comme :
•  26ème Congrès AGRH à Montpellier « De 

nouveaux modèles de GRH ? » (novembre 2015) 
•  Start-up week-end Montpellier (mai 2015) et 

FailCon (septembre 2015)
•  VIIème Symposium International « Regards 

croisés sur les transformations de la gestion et 
des  organisations publiques » (novembre 2015).

•  Emergence de deux spin-offs académiques : 
Ozerwise (accompagnement de l’échec entre-
preneurial) et D-SIDD (projet au croisement du 
diagnostic territorial et de la démocratie partici-
pative).

•  Conférences à destination des professionnelles 
comme la 2ème journée Porte-Ouverte du 10 Juil-
let 2015, sur la santé des chefs d’entreprise ou 

encore le Partner Day en mars 2015 (événement 
dédié aux alliances et aux partenariats).

•  Publications des résultats d’études dans la lettre 
d’information « Labex Entreprendre Publications »
Cette année, 5 numéros ont été publiés 
(téléchargeables sur le site internet du Labex 
Entreprendre : www.labex-entreprendre.fr).

ACTIONS DE FORMATION

ORGANISATION D’EVENEMENTS

ACTIONS DE VALORISATION
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Les actions du Labex Entreprendre

PROGRAMME 2
Management et 

évaluation de
 l’accompagnement

PROGRAMME 3
Stratégies

inter-organisationnelles
et innovation

PROGRAMME 3
Gouvernance 

stratégies de marché
et performance durable

RECHERCHE FORMATION
VALORISATION

PROGRAMME 2
Observatoire 

du développement
durable en PME

PROGRAMME 1
Enjeux de 

la normalisation et de 
la contractualisation

PROGRAMME 1
Entrepreneuriat

et Innovation
Technologiques

CHAIRE
Prévention 
et traitement
des diffi cultés
des entreprises

CHAIRE
responsabilité 
sociale de 
l’entreprise et 
Monde du travail

CHAIRE
Santé des 
dirigeants de PME 
et Entrepreneurs

CHAIRE
Management
et Entrepreneuriat
Responsables 
(MER)

CHAIRE
Jacques Cœur
Accompagnement
Entrepreneurial

CHAIRE
Entrepreneuriat
et Innovation

AXE 1
“ ÉMERGENCE ET INNOVATION ”

AXE 2
“ ENTREPRENDRE DURABLEMENT ”

STRATEGIE ET ORGANISATION
Le Labex Entreprendre est un projet collaboratif qui associe cinq 
équipes de recherche dans le domaine Doit Economie Gestion :
• Laboratoire de Droit Social
• Laboratoire de Droit Privé
• Montpellier Recherche en Management
• UMR LAMETA
• 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 intimement liée à la question de 
l’innovation, de la croissance et de la performance durable. Elle est 
traitée par le Labex Entreprendre sous la forme de programmes 
de recherche, de formation et de valorisation. Ces actions ont 
à la fois une portée locale et internationale. Les six chaires du 
Labex contribuent à l’impulsion et à la coordination de ces actions. 
Elles facilitent la mise en relation avec les acteurs régionaux, à 
travers l’organisation de rencontres ou de formations. Les 
chaires concourent également à donner un rayonnement international 
aux actions menées au sein du Labex.

LES ACTIONS 2015
 DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE

Création d’observatoires :

•  Observatoire international du développement 
durable en PME

•  Observatoire sur la santé des dirigeants de PME 

•  Observatoire national du chercheur créateur 
(Convention avec le MESR)

•  Observatoire des alliances et des partenariats

•  Observatoire des performances fi nancières 
et marketing des structures de gouvernances 
alternatives européennes

Création de réseaux de chercheurs :

•  Global coopetition network

•  Groupe thématique de l’Académie de l’Entrepre-
neuriat et de l’Innovation sur l’accompagnement 
entrepreneurial

•  Réseau international sur la santé des dirigeants

Organisation d’échanges internationaux : 
New York University : Stern School of Business, 
HEC Lausane, Indiana University, Université 
du Québec, HEC Montréal, Indiana University, 
Université de Casablanca, …

Publications :

Les programmes de recherche ont donné lieu 
à des fl ux importants de publication dans des 
revues scientifi ques, sous forme d’ouvrages et de 
communications dans des conférences majeures.

Les publications du 
Labex Entreprendre 

en 2015

Nombre 
de publications

Ouvrages 9

Chapitres 36

Articles répertoriés 
CNRS – FNEGE - 

HCERES
40

Communications 118

Autres 71

En 2015, un premier ouvrage 
encyclopédique a été publié 

par Karim Messeghem et Olivier 
Torrès sur les « Grands 

auteurs en Entrepreneuriat 
et PME ».

En 2015, un premier ouvrage 


