
COMPTE RENDU
D’AC TIVITÉ 2018

Pour le LabEx Entreprendre, l’année 2018 peut être considérée 
comme une année charnière à double titre : c’est l’année 
de son évaluation, par un jury international, en vue de sa 
prorogation dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir ; c’est celle de la réactualisation de son projet et de 
sa gouvernance.

Au terme de la première période de labellisation et de 
financement (2011-2019), le projet présenté en 2018 par le 
LabEx Entreprendre s’inscrit clairement dans la continuité 
des travaux menés depuis sa création. Sa thématique 
originelle (entrepreneuriat et innovation durables) est 
réaffirmée, de même que son triple ancrage économique, 
juridique et managérial, ainsi que son inscription dans 
les grands enjeux scientifiques et sociétaux portés par 
l’I-SITE MUSE (Nourrir, Protéger, Soigner). Les principales 
problématiques autour desquelles ont été structurés ses 
travaux s’inscrivent toujours dans des débats d’actualité : 
l’accompagnement entrepreneurial ; l’open innovation et la 
coopétition ; la transformation digitale des entreprises ; le 
traitement des défaillances ; les enjeux de normalisation et 
de contractualisation ; la santé des travailleurs non-salariés 
; l’intégration des enjeux du développement durable dans 
les stratégies des PME ; l’innovation sociale ; les modèles de 
gouvernance des entreprises et leurs impacts en termes 
de responsabilité sociale ; etc. Viennent s’y ajouter de 
nouveaux travaux sur les smart cities, l’e-santé, l’agriculture 
digitale, la transition énergétique, l’institutionnalisation de la 
comptabilité carbone en Europe, par exemple, qui seront au 
cœur des débats dans les années à venir.

Pour porter ce projet renouvelé, un nouveau consortium 
d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes 
de recherche a été constitué : aux tutelles historiques 
rassemblées autour de l’Université de Montpellier 
(Montpellier Business School, Montpellier SupAgro et le 

CIHEAM-IAMM) viennent s’ajouter  AgroParisTech, le CEA et le 
CIRAD qui ont souhaité apporter leur soutien et proposer de 
nouveaux terrains et de nouvelles questions de recherche.

Dans son rapport publié début 2019, le jury international des 
LabEx évalue positivement le bilan et le projet d’Entreprendre 
dont il propose la prorogation pour les 5 prochaines années.  
Il souligne notamment son très haut niveau d’activité dans 
les trois domaines de la recherche, de la formation et de 
la valorisation des connaissances produites, grâce à une 
forte implication auprès des acteurs de terrain, aux niveaux 
régional, national et international. 

L’ambition est désormais d’atteindre un palier supérieur 
dans la reconnaissance internationale de la recherche 
montpelliéraine en entrepreneuriat, innovation et 
développement durable. 

Cela suppose de réaffirmer un objectif majeur, celui de 
renforcer le niveau des publications, et d’amplifier les 
collaborations internationales qui constituent un levier 
essentiel dans la recherche de l’excellence scientifique.

Jean-Marie Courrent 
Professeur des Universités

Directeur du Labex Entreprendre 

• 6 équipes
• 400 publications 
• 20 évènements

• 25 visitings
• 15 masters

• 3 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 six équipes de 
recherche dans le domaine Droit Economie Gestion :
• Ecole de Droit Social de Montpellier
• Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier
• Laboratoire de Droit Privé
• Montpellier Recherche en Management
• Montpellier Recherche en Economie
• UMR MOISA
Il s’appuie sur une longue tradition de recherche à Montpellier  
sur l’entrepreneuriat et l’innovation, reconnue au plan national et interna-
tional. 

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 valorisati-
on. 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 concou-
rent également à donner un rayonnement international aux actions me-
nées au sein du Labex.

AXE 1
PROGRAMME 1

Entrepreneuriat et 
innovation technologiques

AXE 2
PROGRAMME 1
Normes, innovation et 
management responsable

AXE 2
PROGRAMME 2
PME et développe-
ment 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

CHAIRE
Prévention  
et traitement
des difficultés
des entreprises

CHAIRE
Dialogue social/
responsabilité sociale 
de l’entreprise

CHAIRE
Santé des 
dirigeants de PME 
et entrepreneurs

CHAIRE
Jacques Cœur pour 
l’accompagnement 
entrepreneurial

CHAIRE
Management
et entrepreneuriat
responsables

CHAIRE
Entrepreneuriat
et innovation

RECHERCHE
FORMATION

VALORISATION



LES ACTIONS 2018
 PROGRAMMES DE RECHERCHE
Observatoires
•  Observatoire international du développement durab-

le en PME
•  Observatoire sur la santé des dirigeants de PME
•  Observatoire national du chercheur créateur
•  Observatoire des alliances et des partenariats
•  Observatoire des performances financières  

et marketing des structures de gouvernance  
alternatives européennes

Réseaux internationaux de chercheurs
•  Global coopetition network
•  Groupe thématique de l’Académie de l’Entrepreneu-

riat et de l’Innovation sur l’accompagnement entre-
preneurial

•  Réseau international sur la santé des dirigeants

Organisation d’échanges internationaux
•  Université Laval (Québec), Université Indiana, 

Université Georges Washington, Université de Casa-
blanca, Lubin School of Business, Hong Kong Poly-
technic University, University of Liechtenstein, Koç 
University (Istanbul), Université d’Ottawa, Université 
de Birmingham

Les publications du 
Labex Entreprendre en 

2018

Nombre  
de publications

Ouvrages 8

Chapitres 48

Articles répertoriés 
CNRS – FNEGE - HCERES

98

Communications 159

Autres 89

Total 402

En 2018, 
le jury du Collège 

de Labellisation de la FNEGE 
a reçu 86 ouvrages, en a labellisé 

37 dont 1 publié 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 viennent en appui à 
15 Masters et associent 600 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 participants, 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 ;
•  Executive MBA « Stratégie de Croissance  

des PME  », en lien avec Montpellier Métropole  
Méditerranée,

•  Executive DBA « Strategy, Innovation, Coopetition », 
en partenariat avec l’Université Jiao-tong de Shangai.

ACTIONS DE FORMATION
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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 a organisé en 2018 près de 20 évènements 
scientifiques en privilégiant les rencontres entre cher-
cheurs et praticiens (dirigeants d’entreprises, décideurs 
politiques, financeurs, consultants...). 
Par exemple :
•  6e édition du Créa’thlon (Février 2018)
•  4e rencontre entre les acteurs des réseaux d’accom-

pagnement et chercheurs (Juillet 2018)
•  27e édition de la conférence annuelle de l’Association 

Internationale de Management Stratégique, AIMS 
(Juin 2018)

Le Labex Entreprendre a également parrainé et contri-
bué à plusieurs événements académiques et profession-
nels comme :

•  Colloque « La gouvernance dans tous ses états », co 
-organisé par le laboratoire CORHIS, l’Université Paul 
Valéry, l’UQO et le Labex Entreprendre,

•  13ème Journée du Marketing Agroalimentaire à Mont-
pellier, 

•  Colloque « Les difficultés de l’entreprise agricole ».

ORGANISATION D’EVENEMENTS

•  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’étudiants-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 40 
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 VALORISATION


