
COMPTE RENDU
D’ACTIVITÉ 2017

2017 a été, pour le Labex Entreprendre, une année 
de consolidation des nombreuses actions engagées 
depuis 6 ans. Ce projet collaboratif, initié en 2011 sous 
l’impulsion du Pr. Karim Messeghem, a permis de 
structurer de façon pérenne une activité de recherche 
interdisciplinaire soutenue sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation dans une société confrontée aux défi s du 
développement durable.

Seul Labex en Sciences Humaines et Sociales de 
l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence (MUSE), 
il s’inscrit pleinement dans l’ambition partagée de 
faire émerger à Montpellier une université thématique 
de recherche intensive, internationalement reconnue 
pour sa capacité à répondre à trois défi s sociétaux 
majeurs : nourrir, soigner, protéger. 

Le développement très signifi catif des travaux menés 
par le Labex au croisement du droit, de l’économie 
et de la gestion, dans le cadre de collaborations 
internationales qui se développent de façon continue, 
ainsi que de projets communs avec les autres 
domaines scientifi ques de l’I-SITE MUSE, traduit 
cet engagement. La qualité de ces travaux se voit 
reconnue par la croissance du nombre de publications 
dans des revues nationales et internationales parmi 
les meilleures des disciplines concernées. Des prix 
de thèse récompensent également en 2017 le travail 
de deux doctorantes : celui décerné par l’Association 
Française de Finance (AFFI) à María-Claudia Angel 
Ferrero pour sa recherche intitulée « Idée, innovation 
et création d’entreprise : une investigation du rôle 
de la sur-confi ance et de la prise de risque dans le 

comportement innovant des entrepreneurs » ; celui 
de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation 
(AEI) attribué à Florence Guiliani pour ses travaux sur 
«La vigilance entrepreneuriale : les antécédents liés 
au sommeil du dirigeant de PME».

2018 sera une année charnière pour le Labex : celle 
de son évaluation par le jury international qui décidera 
de la poursuite du projet pour les 5 prochaines 
années. Le défi  que vont s’attacher à relever les 
chercheurs engagés dans les différentes actions de 
recherche, de formation et de transfert est donc celui 
de convaincre de l’excellence au niveau international 
de la recherche montpelliéraine en entrepreneuriat et 
innovation durables. 

Après avoir initié le projet en 2011 et l’avoir piloté 
depuis sa mise en place, le Pr. Messeghem a achevé 
son mandat en fi n d’année. Qu’il soit ici remercié 
pour son engagement exemplaire. 

Jean-Marie Courrent 
Professeur des Universités

Directeur 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 500 étu-
diants 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, ou le MOOC «Création 
d’Entreprises Innovantes : de l’Idée à la Startup» qui 
a réuni 18 000 participants.

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

professionnels 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 
conduite du changement dans les organisations 
de santé », en partenariat avec le CESEGH.

ACTIONS DE FORMATION

Ju
in

 2
01

8 
- S

er
ge

y 
Ni

ve
ns

 - 
pr

es
sm

as
te

r -
 C

éd
ric

 R
oy

er

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 2017 près de 20 évènements 
scientifiques en privilégiant les rencontres entre 
chercheurs et praticiens (dirigeants d’entreprises, 
décideurs politiques, financeurs, consultants...).
Le Labex a également parrainé et contribué à plu-
sieurs évènements académiques et profesionnels.
Par exemple :
•  4e édition du Créa’thlon (Février 2017)
• Congrès professionnel Pro’Créa (Septembre 2017)

Le Labex Entreprendre a également parrainé et 
contribué à plusieurs événements académiques et 
professionnels 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

• 5 équipes
• 400 publications
• 20 évènements

• 15 visitings
• 15 masters

• 4 MOOC

• Les actions de valorisation du Labex Entreprendre 
prennent notamment la forme de conférences, 
d’actions d’appui à la création d’entreprise et de 
publications pour des praticiens.

• Le Labex Entreprendre a organisé et participé en 
2017 à de nombreux événements scientifiques en 
privilégiant les rencontres entre chercheurs et pra-
ticiens et les échanges internationaux.

• 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 Entre-
prendre 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



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 coor-
dination 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 2017
 PROGRAMMES DE RECHERCHE
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 des performances financières

et marketing des structures de gouvernances
alternatives européennes

Réseaux internationaux 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
• 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), Univer-
sité d’Ottawa

• School de Manchester, Université de Birmingham

Les publications du
Labex Entreprendre

en 2016

Nombre
de publications

Ouvrages 10

Chapitres 44

Articles répertoriés
CNRS – FNEGE -

HCERES
79

Communications 205

Autres 73

Total 411

En 2017,
le jury du Collège

de Labellisation de la FNEGE
a reçu 99 ouvrages, en a labellisé

57 dont 2 publiés par des chercheurs
du Labex Entreprendre

AXE 1
PROGRAMME 1
Entrepreneuriat et 

innovation technologiques

AXE 2
PROGRAMME 1
Enjeux de la normalisation 
et de la contractualisation

AXE 2
PROGRAMME 2
Observatoire 
du développement
durable en PME

AXE 2
PROGRAMME 3
Gouvernance, stratégies 
de marché et performance
durable

AXE 1
PROGRAMME 2

Management et 
évaluation de

 l’accompagnement

AXE 1
PROGRAMME 3

Stratégies inter-organisationnelles 
et innovation

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
Jacques Cœur
Accompagnement
Entrepreneurial

CHAIRE
Management
et Entrepreneuriat
Responsables

CHAIRE
Entrepreneuriat
et Innovation

RECHERCHE
FORMATION

VALORISATION
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