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l’année 2016 a marqué les 5 ans du labex 
Entreprendre. Ce projet collaboratif a contribué 
à structurer la recherche sur la thématique de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation et à initier des 
projets ambitieux au croisement du droit, de 
l’Économie et de la Gestion. l’évaluation à mi-
parcours par le jury international avait salué en 
2015 la qualité des réalisations. la célébration des 
5 ans a mis en lumière le travail de fond accompli 
aussi bien dans les domaines de la recherche,  
de la formation que de la valorisation.

les six programmes de recherche du labex 
sont parvenus à maturité, à travers notamment 
la construction de bases de données sous forme 
d’observatoires nationaux ou internationaux. Ces 
données uniques sur l’open innovation, la santé 
des dirigeants de pME, la performance durable 
ont permis d’intensifier les flux de publication,  
en particulier dans des revues majeures. 

le rayonnement international du labex se mesure 
également aux collaborations nouées avec des 
chercheurs prestigieux et aux visitings réalisés par 
des chercheurs du labex dans des Universités 
comme berkeley.

la formation a toujours été une priorité du labex 
Entreprendre qui vient en appui à une dizaine 
de Masters et qui s’est fixé comme priorité la 
recherche doctorale. les 3 premières thèses 
financées par le labex à partir de 2012 ont été 
soutenues sur des problématiques en lien avec 
l’innovation et la performance durable. le labex a 

contribué au lancement d’un deuxième MooC sur 
« Entrepreneuriat et Croissance attitude ». au-delà, 
les connaissances produites par le labex permettent 
d’élaborer des programmes de formation sur-
mesure de type executive en particulier pour des 
cadres et des dirigeants de pME.

les actions de valorisation sont nombreuses.  
le partenariat noué avec la CCi de Montpellier pour 
l’organisation du Forum de la création d’entreprise 
traduit l’engagement du labex Entreprendre au 
côté des acteurs régionaux. des partenariats 
durables sont également engagés avec des 
acteurs nationaux comme pEpitE France et l’aFE 
(agence France Entrepreneur). la volonté de rendre 
plus accessible les résultats des programmes de 
recherche aux décideurs politiques et économiques 
se concrétise avec la sortie de 4 nouveaux numéros 
de labex Entreprendre publications. le labex a 
profité de l’occasion offerte par la célébration des  
5 ans pour publier 30 propositions pour la France,  
sur la thématique de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
durables, qui, espérons-le, sauront inspirer les 
décideurs politiques pour les 5 ans à venir. 

• 5 équipes
• 330 publications
• 30 événements

• 15 visitings
• 15 masters

• 2 MOOC



Axe 1 : Émergence et innovation
Axe 2 : Entreprendre durablement

Les actions du Labex  Entreprendre

StratEGiE Et orGaniSation
Le Labex Entreprendre est un projet collaboratif qui associe cinq 
équipes de recherche dans le domaine Droit 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 coordi-
nation 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 ray-
onnement international aux actions menées au sein du Labex.

Axe 1
PROGRAMMe 1
Entrepreneuriat et 

innovation technologiques

Axe 2
PROGRAMMe 1
Enjeux de la normalisation 
et de la contractualisation

Axe 2
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Observatoire  
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durable en PME

Axe 2
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durable
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Axe 1
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et innovation
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Monde du travail

ChAiRe
Santé des 
dirigeants de PME 
et Entrepreneurs
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Management
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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 

(Convention avec le MESR)
•  Observatoire des alliances et des partenariats

Réseaux internationaux de chercheurs
•  Global coopetition network
•  Réseau international sur la santé des dirigeants
•  Réseau « Responsible Global Value Chains 

(RGVC) »

Organisation d’échanges internationaux
Université Laval (Québec), Université Indiana, 
Université Georges Washington, Université de  
Casablanca, Lubin School of Business, Hong Kong 
Polytechnic University, University of Liechtenstein, 
Koç University (Istanbul), Business School de 
Manchester, Université de Birmingham...

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

Les publications du 
Labex Entreprendre 

en 2016

Nombre  
de publications

Ouvrages 12

Chapitres 25

Articles répertoriés 
CNRS – FNEGE - 

HCERES
60

Communications 172

Autres 64

Total 333

En 2016, 
le jury du Collège de 

Labellisation de la FNEGE 
a reçu 92 ouvrages, 

en a labellisé 51 dont 4 publiés 
par des chercheurs du 
Labex Entreprendre.



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 vi-
ennent en appui à 15 Masters et associent 500 étudi-
ants de niveau Master et Doctorat. Elles contribuent 
au développement de formations en ligne comme 
le MOOC « Entrepreneuriat & croissance attitude »  
qui a réuni 8 200 participants.

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

fessionnels du monde judiciaire ;
•  Séminaire de formation pour 120 dirigeants de 

la FFB (Fédération Française du Bâtiment) sur la 
santé des dirigeants,

•  Executive MBA « Stratégie de Croissance  
des PME  », en lien avec Montpellier Métropole  
Méditerranée,

•  Executive MBA « Innovations, stratégie et con-
duite du changement dans les organisations de 
santé », en partenariat avec le CESEGH.

aCtionS dE ForMation

•  Création d’entreprise : Les enseignants-chercheurs 
du Labex Entreprendre viennent en appui aux ac-
tions de PEPITE-LR en accompagnant près de 40 
étudiants-entrepreneurs. Le Labex Entreprendre a 
été partenaire du Forum de la création d’entreprise 
en participant à des tables rondes et en organisant 
des concours de pitchs.

•  Conférences à destination des professionnels 
comme par exemple la 3ème journée Portes  
Ouvertes du 8 juillet 2016, sur la santé des chefs 

d’entreprise ; le Partner Day en mars 2016 (événe-
ment dédié aux alliances et aux partenariats) ou 
encore la table ronde sur « La dynamique de la  
négociation collective » (juin 2016, Montpellier).

•  Publications des résultats d’études dans la lettre 
d’information « Labex Entreprendre Publications ». 
Cette année, 4 numéros ont été publiés en français 
et en anglais (téléchargeables sur le site internet du 
Labex Entreprendre : labex-entreprendre.fr).

aCtionS dE valoriSation
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LAbEx ENTREPRENDRE
Université de Montpellier - institut Montpellier Management

bât. d - rue vendémaire - CS 19519 - 34 960 MontpElliEr CEdEX 2

www.labex-entreprendre.fr

Le Labex Entreprendre a organisé en 2016 près de 
30 événements scientifiques en privilégiant les ren-
contres entre chercheurs et praticiens dont : 

•  5 ans du Labex Entreprendre « Entrepreneuriat 
et innovation durables : quelles perspectives 
pour la France ? » (avril 2016), 

•  Regards croisés sur la transmission-reprise 
d’entreprise en présence de Madame la Dé-
putée Fanny Dombre-Coste (février 2016), 

•  Colloque international sur la protection de 
la résidence principale de l’entrepreneur en  
difficulté (octobre 2016).

Le Labex Entreprendre a également parrainé et con-
tribué à plusieurs événements académiques et pro-
fessionnels comme :

•  15ème Conférence Internationale de Gouvernance 
de l’AAIG à Montpellier,

•  11ème Journée du Marketing Agroalimentaire à 
Montpellier, 

•  Colloque « Mixité : femmes dans l’entreprise »  
porté par la chaire Cocréatec - Fondation de 
l’Université de Montpellier.

orGaniSation d’EvEnEMEntS


