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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. 

Karim Messeghem
Professeur des Universités

Directeur du Labex Entreprendre

LE MOT DU DIRECTEUR
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LABEX ENTREPRENDRE

En 2016, le Labex Entreprendre a célébré ses 5 ans, avec notamment l’organisation d’un  
colloque le 7 avril qui a réuni près de 250 personnes sur la thématique « Entrepreneuriat et 
innovation durables : Quelles perspectives pour la France ? ». Cette journée a permis aux déci-
deurs économiques et politiques d’échanger sur les résultats des principales études réalisées 
par le Labex au cours des cinq dernières années. Plus précisément, les chercheurs du Labex 
ont formulé 30 propositions pour la France qui ont été discutées et enrichies par des experts du 
champ de l’innovation et l’entrepreneuriat durables comme Corinne Lepage, Thibault Lanxade, 
Jalil Benabdilah, Dominique Restino et Jean-Pierre Boissin. 

Fort de ses 160 chercheurs issus de cinq équipes de recherche de Montpellier dans le domaine 
du Droit-Économie-Gestion, le Labex Entreprendre s’est imposé comme l’un des acteurs  
majeurs de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation.

Le Labex Entreprendre est un projet collabo-
ratif 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 principale 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.

1.  Missions et objectifs
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La dynamique entrepreneuriale est très forte 
en Région Occitanie. Une politique volon-
tariste est conduite depuis les années 1980 
pour accompagner les nouvelles entreprises 
et les projets innovants. Le taux d’échec reste 
pourtant élevé, les perspectives de croissance 
de ces nouvelles entreprises sont relativement 
faibles et l’innovation est encore à développer. 
Comment contribuer à améliorer la péren-
nité des entreprises ? Comment aider les 
entreprises et en particulier les PME à s’en-
gager dans une stratégie de croissance ? 
Comment favoriser l’émergence d’entre-
prises de taille intermédiaire ? Comment 
favoriser l’innovation dans les petites et 
grandes entreprises  ? Comment aider les 
entreprises à se saisir du développement 
durable comme vecteur de croissance ?

Le Labex Entreprendre a pour ambition de 
devenir une équipe de recherche de réfé-
rence au niveau international, en apportant 
des réponses originales à ces questions. 
Ces questions s’inscrivent pleinement 
dans la stratégie nationale et régionale de 
recherche et d’innovation (SNRI et SRRI).  
En privilégiant des regards croisés entre 
Droit, Économie et Gestion, il s’agit d’appro-
fondir les connaissances sur la jeune entre-
prise, sur  l ’innovation, sur l’accompagnement 
des créateurs, des dirigeants et des managers 
engagés dans une stratégie de croissance. 
En lien avec les autres Labex et la SATT AxLR, 
il vise également à jouer un rôle de support, 

en favorisant la valorisation des projets sous 
forme notamment de spin-offs universitaires. 

La thématique Entreprendre est intimement 
liée aux questions de l’innovation, de la crois-
sance 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.
•  Le premier axe porte sur l’émergence 

de nouvelles activités et sur les dyna-
miques d’innovation. 

•  Le second axe porte sur l’entrepreneu-
riat durable, entendu à la fois comme la 
création et le développement d’activités 
favorisant un développement durable, et 
comme la mise en place d’innovations dans 
l’organisation et les stratégies des firmes, 
dans une logique de performance globale 
(économique, sociale et environnementale). 

Les travaux du Labex Entreprendre se  
déclinent 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 contri-
buent à l’impulsion et à la coordination de 
ces actions. Elles facilitent la mise en relation 
avec les acteurs régionaux, à travers l’or-
ganisation de rencontres ou de formations.  
Les chaires concourent également à donner 
un rayonnement international aux actions 
menées au sein du Labex.

OBjECTIfS DU LABEX ENTREPRENDRE

• Devenir une équipe de recherche en entrepreneuriat de référence au niveau international

• Participer à la dynamique de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation, en accompagnant :

- les entreprises dans leur stratégie de croissance durable, 

- les acteurs publics dans leur politique publique entrepreneuriale.
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Les actions 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 difficultés
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

Axe 1 : Émergence et innovation
Axe 2 : Entreprendre durablement
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•  Le comité de pilotage stratégique comprend  
les représentants des établissements parte-
naires du Labex (Université de Montpellier, 
SupAgro, Montpellier Business School 
et le Centre International des Hautes 
Études Agronomiques Méditerranéennes 
- Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier). En fonction de besoins relatifs 
à leurs compétences, sont consultés ou 
associés au comité de pilotage stratégique 
des représentants institutionnels et écono-
miques (DIRECCTE, Région Occitanie, 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
Délégation Régionale à la Recherche 
et à la Technologie du Languedoc-
Roussillon, AFE, BPI, Caisse des Dépôts 
et Consignations, Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Synersud, Transfert  O, 
Alter’Incub, Fondation Entreprendre, Pôle 
Emploi…).

•  Le comité scientifique est composé de  
15 spécialistes internationaux dans le 
champ de l’entrepreneuriat. Il évalue les 
programmes de recherche et l’activité des 
chaires tous les 18 mois. Les évaluations 
servent notamment à orienter le comité de 
direction dans l’allocation des ressources. 
Chaque programme est évalué par deux 
rapporteurs. Depuis le début du projet, 
le comité a procédé à trois évaluations 
de l’ensemble des actions (février 2013,  
octobre 2014 et février 2016).

•  Le comité de direction du Labex définit 
la stratégie en s’appuyant sur les avis 
du comité de pilotage stratégique. Il est 
composé des directeurs des 5 équipes de  
Recherche (LDS, LDP, MRM, UMR 
MOISA, UMR LAMETA), des responsables 
des 6 Chaires du Labex, du coordinateur 
du comité scientifique et du directeur du  
Labex. Ce comité s’assure de l’avancée 
des programmes de recherche et des 
chaires et procède à l’allocation des  
ressources. La direction du Labex est 
assurée par un directeur élu par les 
membres du comité de direction pour une 
période de 3 ans renouvelable. Le direc-
teur ainsi que le coordinateur du comité 
scientifique ont été réélus en octobre 2014.

2. Gouvernance

Le Labex Entreprendre a adopté un mode de gouvernance qui s’appuie sur trois instances :
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Le modèle de gouvernance du Labex Entreprendre

Définition des 
orientations 
stratégiques

Orientations 
scientifiques

Évaluation 
des projets

Sélection 
des projets

Allocation des 
ressources

Comité
de pilotage
stratégique

•  Représentants des 
établissements 

•  Directeurs des équipes et 
du Labex

•  Région, Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
CCIR, BPI France, AFE, 
DIRECCTE, DRRT, CDC, 
Transferts LR, Synersud, 
Alter Incub, Fondation 
Entreprendre

Comité 
scientifique

•  Experts externes : 15
• Coordinateur interne

Comité 
de direction

• Directeur du LABEX
• Directeurs des équipes
• Coordinateur CS
• Directeurs de chaires

Programmes 
de Recherche

• Porteurs de projet
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Le Labex est reconnu à la fois comme un centre d’expertise, force de propositions, qui vient en 
appui aux décideurs politiques et économiques nationaux et régionaux, et comme un acteur de 
l’accompagnement en favorisant les dynamiques entrepreneuriales et d’innovation.

3. Les réalisations du Labex Entreprendre en 2016

3.1.  LE DévELOPPEMEnT DES PROGRAMMES DE REChERChE

Le Labex Entreprendre s’appuie sur des unités et des équipes de recherche qui bénéficient 
d’une excellente reconnaissance. Plusieurs projets collaboratifs ont été élaborés. Situés à la 
frontière entre Droit, économie et Gestion, ils s’articulent autour de deux axes :

La mise en œuvre de ces programmes a pu se faire notamment par le recrutement d’ingénieurs 
de recherche et d’étude et de doctorants. Ces derniers ont été recrutés, en coordination avec 
l’école doctorale de Droit et celle d’Économie et Gestion (EDEG). En 2016, le Labex Entreprendre 
a financé 14 contrats doctoraux, dont 3 nouveaux contrats.

Axe 1 : 
Émergence et Innovation

•  Programme 1 : 
Entrepreneuriat 
et innovation technologiques

•  Programme 2 : 
Management 
et évaluation de l’accompagnement

•  Programme 3 : 
Stratégies inter-organisationnelles 
et innovation

Axe 2 : 
Entreprendre durablement

•  Programme 1 : 
Enjeux de la normalisation 
et de la contractualisation

•  Programme 2 : 
Observatoire du développement 
durable en PME

•  Programme 3 : 
Gouvernance, Stratégies de Marché
et performance durable
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Programme  
ou chaire

Sujets  
et doctorants Directeurs Année

A1PG1
Entrepreneuriat  
et Innovation  

Technologiques

Marie-Angela AUTIER : 
Garanties et création d’entreprise

Pr. C. Albigès et Pr. 
MP. Dumont Lefranc

4ème 

Maria Claudia ANGEL FERRERO : 
Création d’entreprise innovante et excès de 

confiance du créateur d’entreprise : étude du lien 
entre degré d’innovation, degré de confiance et 

performance de la start-up.

Pr. V. Bessière 4ème

A1PG2  
Management 

et évaluation de 
l’accompagnement

Christina THEODORAKI : 
Ecosystème entrepreneurial et stratégies 

des incubateurs
Pr. K. Messeghem 4ème

Ouafa OUALFI : 
Stratégies et pratiques d’accompagnement 
des incubateurs académiques européens et 

performance des spin-off académiques 

Pr. K. Messeghem
et Pr. S. Sammut

1ère 

A1PG3  
Stratégie 

Relationnelle 
d’Innovation

Juliane ENGSIG : 
L’impact de la dimension spatiale  
sur les stratégies de coopétition

Pr. F Le Roy et 
P Chiambaretto

2re

A2PG1 
Enjeux de  

la Normalisation  
et Contractualisation

Nicolas HECKMANN : 
Investissement, innovation et relations verticales

Pr. E. Baranes 3ème 

Jimmy MARTINEZ : 
Mobilité urbaine durable : le rôle des nouvelles 
technologies dans les choix de déplacement 

Pr. F. Mirabel et Pr. 
M. Reymond

1ère 

Ioana PINTEA : 
Les accords collectifs et l’emploi

Pr. P.-H. Antonmat-
tei

3ème 

A2PG3 
 Gouvernance,  

Stratégies de Marché
et performance durable

Mélissa BENBELGACEM : 
Stratégies et performance marketing dans les 
structures alternatives (coopératives, scops, 

mutuelles…)

Pr. P. Aurier 3ème 

Jessica BOSSEAUX :
valorisation d’un signe de qualité par le marché : 

le cas des labels Bio et des AOP 

Pr. P. Aurier
et Pr. F. Heude

1ère 

Justine VALETTE : 
Capacité de résistance aux crises et aux difficultés 

financières selon les structures de propriété

Pr. P. Sentis et P. 
Amadieu

3ème 

Chaire  
Prévention et traitement 

des entreprises en difficulté

Axelle FERAY : 
La cession d’entreprise dans les procédures 

collectives
Pr. F. Pérochon 3ème 

Chaire  
RSE et Monde du travail

Louisa RENNARD : 
Responsabilité sociale des entreprises et les 

relations de travail : effets juridiques
Pr. C. Neau-Leduc 3ème 

A1PG2 - Management  
et évaluation  

de l’accompagnement 
Chaire - Jacques Cœur

Chaire - Santé du dirigeant

Amandine MAUS : 
Le nouveau business model de l’accompagnement 

entrepreneurial : quelle réalité ?
Pr. S Sammut 2ème 

 
Tableau 1 - Contrats doctoraux financés par le Labex Entreprendre
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La mise en œuvre de ces six programmes 
de recherche s’est accompagnée par 
des échanges universitaires internationaux  
(par la création d’observatoires, de réseaux 
de chercheurs et des échanges universi-
taires internationaux).

La création d’observatoires :
•  Observatoire international du développe-

ment 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 financières 

et marketing des structures de gouver-
nances alternatives européennes

La création de réseaux 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

Des échanges universitaires internationaux : 
Les chercheurs du Labex ont intensifié en 
2016 les collaborations avec des équipes 
internationales issues des 4 continents 
notamment à travers l’accueil de profes-
seurs invités ou l’organisation de séjours 
dans des universités partenaires : 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.

 
Tableau 2 - Les publications en 2016

Ouvrages Chapitres
Articles répertoriés 

CNRS - FNEGE 
- HCRES

Communications Autres

12 25 60 172 64
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Pour renforcer la dynamique de recherche, un appel à projets a été lancé en janvier 2016.  
Sur les 6 projets reçus, 3 projets ont été sélectionnés après une double évaluation.

En 2016, le jury du Collège de Labellisation de la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseigne-
ment de la Gestion des Entreprises) a reçu 92 ouvrages, en a labellisé 51 dont 4 publiés par 
des chercheurs du Labex Entreprendre1.

1 - Bessière v. et Stéphany E. (2014), Le crowdfunding, Edition de Boeck. 
  -  Bessière v.et Stéphany E. (2015), Le financement de l’innovation : nouvelles perspectives théoriques & pratiques, 

Edition de Boeck. 
  -  Bories-Azeau I., Defelix C., Loubès A. et Uzan O. (2015), Rh, RSE et territoires : défis théoriques,  

réalisations pratiques, Editions Vuibert. 
  -  Messeghem K. et Torrès O. (2015), Les grands auteurs en Entrepreneuriat et PME, Edition EMS,  

Collection Les Grands Auteurs.

1.  Projet « Dark Triad » : L’objectif est de revisiter les traits de personnalité des entrepreneurs, 
avec des outils spécifiques développés en psychologie, et d’étudier leurs impacts sur la  
dynamique entrepreneuriale. 

2.  Innovation, Entrepreneurship and Corporate Social Responsability - An ICT 
and Gender Perspective : Les recherches portent, d’une part, sur la problématique 
du genre en lien avec l’innovation frugale et d’autre part sur celle de la technologie de 
l’impression 3D en lien avec l’innovation frugale. 

3.  Comportements pro-sociaux, dynamiques marchandes et normes : la norma-
lisation par la loi est-elle nécessaire ? Ce projet vise à comprendre les mécanismes 
qui sous-tendent les comportements pro (ou anti) sociaux et à identifier les obstacles à la  
coopération et au respect des normes
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Les actions de formation sont réalisées en lien 
avec les six chaires du Labex Entreprendre. 
Ces 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.

L’ensemble des chaires du Labex vient en 
appui à différents Masters dans le domaine  
« Droit Economie Gestion ». Des formations 
de type « Executive » sont proposées :
•  Séminaires de formation à destination des 

professionnels du monde judiciaire ;
•  Executive MBA Stratégie de Croissance 

des PME en lien avec Montpellier Métropole 
Méditerranée ;

•  Modules de formation sur la santé des 
dirigeants en lien avec le réseau APM.

3.2. LA MISE En œUvRE D’ACTIOnS DE FORMATIOn

LES SIX ChAIRES 
DU LABEX ENTREPRENDRE

•  Chaire Prévention et traitement des 
difficultés des entreprises 

•  Chaire Jacques Cœur pour 
l’accompagnement entrepreneurial

•  Chaire Entrepreneuriat et Innovation 

•  Chaire Responsabilité sociale de 
l’entreprise et Monde du travail 

•  Chaire Santé des dirigeants de PME 
et Entrepreneurs 

•  Chaire Management et 
Entrepreneuriat Responsables 

Les chaires contribuent également au déve-
loppement de formations en ligne comme 
le MOOC «  Entrepreneuriat & croissance  
attitude » qui a réuni 8 200 participants.
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Les chaires organisent des séminaires 
et des rencontres professionnelles 
comme : 
•  Séminaire de deux jours ouverts aux  

étudiants de Master 2 spécialisés en droit 
social ainsi qu’aux doctorants au sein de  
l’Organisation Internationale du Travail 
(Genève) autour des problématiques liées 
à la RSE.

•  Table ronde « Management de projets 3.0 
un pari gagnant pour les PME  » qui s’est 
tenue le 8 décembre 2016, avec l’appui 
des étudiants du Master 2 Management de 
projets pour la PME et en partenariat avec 
le PMI, la CPC-LR, la CGPME, LeadeR. 

Des formations de type 
« Executive » sont 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 organi-
sations de santé », en partenariat avec le 
CESEGH.

Le Labex Entreprendre apporte un 
soutien à une quinzaine de Masters dans 
le domaine « Droit Economie Gestion ». 

Nombre 
d’étudiants

Master 1 143

Master 2 198

Master Grande Ecole 
(Montpellier Business 

School)
180

TOTAL 521

 
Tableau 3 - nombre d’étudiants
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Le Labex Entreprendre a adopté le principe de chaires partenariales. 
Ces chaires sont portées et financées par d’autres institutions et développent des relations de 
partenariat avec certaines actions du Labex.

Chaire partenariale 
« Management & Technologies »

Portée par l’IAE de Montpellier et le Labex 
Entreprendre, la chaire «  Management & 
Technologies » a pour objectif de développer 
et soutenir le maillage entre enseignement et 
recherche dans le domaine du management 
des technologies et de l’entrepreneuriat 
étudiant. La chaire facilite les échanges inter-
nationaux (accueil de professeurs invités,  
communications dans des conférences 
internationales, ...). Elle organise différents 
événements entrepreneuriaux. En 2016,  
plusieurs événements ont ainsi été organisés 
à l’IAE  : Start-up Week-End les 17, 18 et  
19 juin, Act In Space les 20 et 21 mai, et, 
comme chaque année le concours Créa’thlon  
le 28 janvier (dédié aux projets entrepreneu-
riaux étudiants sur une journée).

Chaire partenariale 
« Innov’ere Santé » 

Développée par l’Institut Montpellier 
Management en partenariat avec le Labex 
Entreprendre, la chaire « Innov’ere Santé » 
a contribué à soutenir, en 2016, la recherche 
en finançant des traductions, copy editing et 
congrès. A titre d’exemple, les membres de 
la chaire ont contribué aux congrès natio-
naux et internationaux suivants : Academy of 
Management, 9th international EAISM Public 
sector conference, 39th Annual congress  
European Accounting Association, 7ème congrès 
de l’Association Francophone de Comptabilité,  
4ème congrès national de l’Association de 
Recherche Appliquée en Management des 
Organisations de santé. De plus, elle a tissé 
des liens avec le secteur nucléaire (CEA). 
La création d’une manifestation commune  
réunissant acteurs de la santé et acteurs 
du secteur du nucléaire s’est déroulée le  
27 juin 2016 sur le thème «  le pilotage 
dans les secteurs à risques  ». Enfin elle a 
soutenu l’ouverture de l’EMBA « Innovations,  
stratégie et conduite du changement dans 
les organisations de santé », en partenariat 
avec le CESEGH, au mois d’octobre 2016.
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Le Labex Entreprendre a organisé et participé en 2016 à de nombreux événements scienti-
fiques en privilégiant les rencontres entre chercheurs et praticiens (dirigeants d’entreprises, 
décideurs politiques, financeurs, consultants…) et les échanges internationaux.

3.3. L’ORGAnISATIOn D’évènEMEnTS 

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

Près de 250 chercheurs, dirigeants d’entre-
prise et décideurs politiques ont échangé, à 
l’occasion des 5 ans du Labex Entreprendre, 
sur 30 propositions pour la France sur l’entre-
preneuriat et l’innovation durables. 

•  Regards croisés sur la transmission- 
reprise d’entreprise en présence de 
Madame la Députée Fanny Dombre-Coste 
(février 2016), en partenariat avec l’UR-
SCOP-LR et la CCI LR et avec le soutien de 
l’Ordre des Experts-Comptables, de la 
Chambre des Notaires et de l’École des 
Avocats.

•  2ème journée connectée multi-lieux sur 
la thématique  : «  nouvelle économie, 
nouvelle consommation. Le devoir de  
vigilance pour des chaînes de production  
responsables, quelles solutions des  
acteurs ? » (novembre 2016).

•  Colloque international sur la protec-
tion de la résidence principale de l’en-
trepreneur en difficulté (octobre 2016).
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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 également parrainé plusieurs événements académiques et  
professionnels comme :
•  15ème Conférence Internationale de Gouvernance de l’AAIG (17 et 18 mai 2016) à Montpellier,
•  Onzième Journée du Marketing Agroalimentaire à Montpellier (23 septembre 2016),
•  Colloque «  Mixité  : femmes dans l’entreprise  » porté par la  Chaire Cocréatec -  

Fondation de l’Université de Montpellier (7 octobre 2016).

3.4. DES ACTIOnS DE vALORISATIOn  

Conférences
Pour renforcer la diffusion auprès des prati-
ciens, près d’une centaine de conférences 
ont été réalisées par les membres du Labex 
Entreprendre. Des actions ont été organisées 
à destination des professionnels comme :

•  La 3ème journée Porte-Ouverte du 8 juillet 
2016, sur la santé des chefs d’entreprise 
dont l’objectif est de faire le point et d’en-
gager des échanges entre chercheurs et 
praticiens.

•  L’animation des universités d’été du Réseau 
France Initiative qui se sont tenues à  
Lille du 1er au 3 juin 2016 et qui ont réuni 
500 personnes. 

•  Le colloque sur «  La dynamique de la  
négociation collective  » qui a eu lieu à 
Montpellier (10 juin 2016).

•  L’organisation d’une session spéciale sur  
le thème « Les coopératives : vers d’autres 
évaluations de la performance  » durant 
le troisième Sommet International des 
Coopératives, Québec (11 - 13 octobre 2016).

Création d’entreprise
Le Labex Entreprendre a contribué à faire 
émerger deux spin-offs académiques  : 
Ozerwise (accompagnement de l’échec 
entrepreneurial) et D-SIDD (projet au croise-
ment du diagnostic territorial et de la démo-
cratie participative). 
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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 du 
Forum de la création d’entreprise en 
participant à des tables rondes et en organi-
sant des concours de pitchs. 

Labex Entreprendre Publications
Les actions de valorisation prennent la 
forme de publications professionnelles. 
Quatre numéros de «  Labex Entreprendre 
Publications » ont été publiés (disponibles en 
français ou en anglais) :
•  « La gestion des alliances et des partena-

riats dans l’entreprise », n° 13, février 2016.
•  «  Exploration de l’écosystème français 

de l’accompagnement entrepreneurial  »,  
n° 14, avril 2016.

•  «  L’utilisation des promotions dans la 
construction de la relation client  », n° 15, 
octobre 2016.

•  « Entreprendre, c’est bon pour la santé ! », 
n° 16, décembre 2016.



LES PROGRAMMES 
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1. Objectifs

Entrepreneuriat et 
Innovation technologiques

Les politiques publiques pour favoriser le  
développement économique, au niveau 
national et européen, s’appuient notamment 
sur le transfert de technologie et la création de 
jeunes entreprises innovantes. Le programme 
Entrepreneuriat et innovation technologiques 
est organisé en trois sous-programmes : 

•  Observatoire du chercheur-créateur d’en-
treprise (objectif  : étudier le transfert de 
technologie des laboratoires publics vers de 
nouvelles entreprises),

•  Crowdfunding (objectif  : étudier la dyna-
mique et le rôle des acteurs impliquées 
dans l’économie collaborative faisant appel 
à la foule),

•  Adoption et usage des technologies de 
 l’information (objectif : étudier les transferts 
de technologie de l’information).

L’Observatoire du chercheur-créateur d’en-
treprise étudie la trajectoire suivie par un 
porteur de projet depuis l’émergence de 
l’idée en laboratoire, à son transfert et sa 
mise en œuvre en entreprise. Les théma-
tiques de recherche portent sur la croissance 

des jeunes entreprises innovantes, le profil 
du chercheur-créateur d’entreprise, l’impact 
économique de l’activité créée, les processus 
managériaux et juridiques, les contrats déve-
loppés, la propriété intellectuelle, la démarche 
entrepreneuriale liée au transfert de techno-
logie et la spécificité de l’accompagnement 
dont font l’objet les chercheurs-créateurs. 
L’objectif de l’observatoire du chercheur est 
de poursuivre les travaux de recherche sur les 
déterminants de la croissance, des conditions 
de sortie de la vallée de la mort et de la capa-
cité d’innovation des spin-offs académiques. 
L’objectif du sous-programme Crowdfunding 
est l’étude approfondie de la dynamique des 
communautés impliquées dans la phase 
d’émergence des produits, des idées et du 
seed capital, de leurs interactions avec la 
start-up et leur rôle dans leur développement, 
mais aussi du management et de la gouver-
nance des projets. 

Enfin, le sous-programme Adoption et usage 
des technologies de l’information étudie la 
manière dont les transferts de technologie 
de l’information peuvent s’opérer dans des 
contextes organisationnels et interculturels 
différents. 

AXE 1 PROGRAMME 1
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L’intérêt des études menées par les membres 
du programme repose sur des résultats 
destinés à améliorer la prise de décision des 
fondateurs et dirigeants des jeunes entre-
prises innovantes et des structures régionales 
comme les incubateurs et les établissements 

œuvrant dans l’accompagnement. La diffu-
sion des résultats dans les conférences et  
revues académiques témoigne de la qualité 
de ces travaux de recherche qui apportent 
ainsi des contributions à la fois pour la société 
et pour la recherche.  

2. Présentation de l’équipe

Christophe Albiges est Professeur de droit 
privé à l’Université de Montpellier, membre du 
Conseil scientifique et codirige le Laboratoire 
de droit privé (EA 707). Il est respon-
sable du Master II Droit des contentieux.  
Il assure la responsabilité de la direction des 
études de l’Institut d’Etudes Judiciaires.

Véronique Bessière est Professeur à 
l’Université de Montpellier (IAE), où elle est  
responsable de la mention de Master 
Management de l’Innovation et  codirige 
le Master CEI-MPI (Création d’entre-
prises innovantes - Management de 
projets innovants). Elle est co-respon-
sable de la Chaire Management des 
Technologies - chaire partenariale entre 
le Labex et l’IAE. Elle est également  
responsable de l’équipe Finance du labo-
ratoireMRM. Elle est l’auteur de plusieurs  
articles relatifs aux décisions financières, à la 
perception et l’interprétation de l’information.

Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de la Faculté 
d’AES. Il est co-responsable de la chaire 
Jacques Cœur pour l’accompagnement  
entrepreneurial. Il codirige les Masters  
Accompagnement entrepreneurial et 
Management de projets pour la PME et 
l’Executive MBA Stratégie de Croissance 
des PME (SCPME). A la tête du Labex 
Entreprendre depuis 2011, ses travaux 
portent sur l’accompagnement entrepre-
neurial et les stratégies des PME. Il a publié 
plusieurs ouvrages ainsi qu’une quarantaine 
d’articles dans des revues classées. 

Eric Stephany est Professeur à l’Université 
Montpellier. Directeur de l’IAE, il codirige 
le Master CEI-MPI (Création d’entreprises 
innovantes – Management de projets inno-
vants). Il est également co-responsable de 
la Chaire Management des Technologies.

DIRECTEURS
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Nom et prénom Fonction Etablissement

MEISSONIER Régis Professeur Université Montpellier - IAE

N’GOALA Gilles Professeur Université Montpellier - AES

SAMMUT Sylvie Professeur Université Montpellier - ISEM

CASES Anne-Sophie Maître de Conférences HDR Université Montpellier - IAE

HOUZÉ Emmanuel Maître de Conférences HDR Université Montpellier - IAE

TARDIEU GUIGUE Élisabeth Maître de conférences HDR Université Montpellier - 
Faculté de droit

TOUIL Saloua Enseignante-chercheuse Université Libre de Tunis

GOMEZ-BREYSSE Marie Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

RAMAROSON Andry Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

ANGEL FERRERO 
Maria-Claudia

Docteure en sciences 
de gestion Université Montpellier - IAE

AUTIER Angela Docteure en droit Université Montpellier - 
Droit et Science politique

BREHMER Vanessa Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

MIFSUD Matthieu Docteur en sciences de gestion Université Montpellier - AES

OUALFI Ouafa Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

PORTES Audrey Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Tableau 4 - Liste des autres membres
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Les réalisations de ce programme sont basées sur l’exploitation des données issues :
•  de l’enquête nationale sur les spin-offs académiques, 
•  des expérimentations menées dans le cadre de projet doctoral (Maria-Claudia Angel Ferrero), 
•  des données sur les usages des technologies de l’information dans des contextes interculturels, 
•  des plateformes d’equity crowdfunding et d’enquêtes.

Les membres de l’équipe communiquent les résultats des études menées au sein du programme 
dans le cadre d’ateliers de recherche, de groupes de travail et contribuent au développement de 
l’entrepreneuriat dans différentes manifestations destinées aux chercheurs et praticiens.

3. Réalisations

Observatoire du chercheur-créateur 
d’entreprise
La richesse des données collectées en 2013 
nous a permis de continuer les études sur 
les spin-offs académiques créées en France 
entre 2005 et 2007 (enquête nationale). 
Ces entreprises sont issues de quatre 
secteurs d’activités (Biotechnologie, Service, 
Industrie et TIC). Les études menées en 
2016 portent sur la trajectoire de croissance  

des spin-offs académiques et des approfon-
dissements concernant le développement 
des compétences dans ces entreprises. 
Ces dernières étant caractérisées par une 
absence de compétences commerciales et 
marketing. L’encadré suivant présente une 
étude sur l’influence du développement des 
compétences commerciales et marketing sur 
la croissance des spin-offs académiques.

1. RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES 

Acquisition de compétences marketing dans les spin-offs académiques  :  
Implications pour les porteurs de projet et les structures d’accompagnement 
(Messeghem K., Bessière V., Sammut S., Gomez-Breysse M. et Ramaroson A., 2016) 
Il est admis que l’insuffisance des compétences marketing est un des freins au développe-
ment des spin-offs académiques. Néanmoins, peu de connaissances sont disponibles sur 
la manière dont ces compétences sont acquises et sur leurs contributions à la croissance. 
L’acquisition de compétences en marketing contribue-t-elle à la croissance ? Etant donné 
l’importance de la diversité des membres de l’équipe entrepreneuriale, est-il plus pertinent 
de recourir à des méthodes externes (recrutement) plutôt qu’interne (formation) ?
Avec un échantillon composé de 110 spin-offs académiques, notre objectif est d’étudier 
 l’impact des acquisitions sur la croissance du chiffre d’affaires et de l’emploi. Dans cette 
étude, nous nous concentrons sur la période appelée « vallée de la mort » où la survie des 
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spin-offs académiques est la plus fragile. L’intérêt de notre approche repose sur une distinc-
tion entre les modes d’acquisition de compétences que l’on peut qualifier d’interne et externe. 
Nos résultats montrent que durant la période où les entreprises doivent assurer la viabilité 
du projet (proof of viability phase), l’acquisition de compétence en marketing influence de 
manière positive la croissance de l’emploi et du chiffre d’affaires. Plus précisément, nous 
avons observé que la combinaison des deux modes d’acquisition est la plus efficace pour 
la croissance de l’emploi alors que le recrutement est plus pertinent pour le chiffre d’affaires. 

Dans le cadre de l’observatoire du cher-
cheur-créateur d’entreprise, une recherche 
doctorale a été menée par Maria-Claudia 
Angel Ferrero, sur «  Création d’entreprise 
innovante et excès de confiance du créateur 

d’entreprise  ». Cette recherche donne lieu 
à plusieurs études quantitatives et fondées 
sur l’expérimentation. L’encadré suivant 
présente une étude sur le lien entre créati-
vité et innovation.

La relation entre les ressources et la trajectoire de croissance des spin-offs  
académiques (Bessière V., Gomez-Breysse M., Messeghem K., Ramaroson A.  
et Sammut S., 2016)
En mobilisant la théorie des ressources, nous nous intéressons dans cette étude à la relation 
entre la trajectoire de croissance des spin-offs académiques et leurs ressources durant la 
phase de développement. L’étude quantitative basée sur un échantillon de 206 spin-offs 
académiques montrent que quatre facteurs sont associées à la trajectoire de croissance : 
orientation entrepreneuriale, compétences managériales, ressources financières et l’accom-
pagnement. Les principaux résultats indiquent que les compétences managériales, com-
merciales et marketing représentent des actifs de l’entreprise qui contribuent à la croissance.

The bridge between creativity and Innovation: What can entrepreneurial cognition 
theory tell us? (Angel Ferrero M.C., 2016)  
La transformation d’une idée créative en une innovation est un concept fondamental pour 
l’entrepreneuriat et le management de l’innovation  (Van de Ven, 1986; Sarooghi et al, 2015). 
De nombreux chercheurs postulent l’existence d’une relation entre la créativité et l’inno-
vation en suggérant que les individus créatifs ont plus tendance à innover (Baron et Tang, 
2011; Plsek, 1997; Soroa, Balluerka, hommel, et Aritzeta, 2015). Toutefois, de nombreuses 
idées créatives, même originales, n’arrivent pas à se faire une place sur le marché. D’autres 
idées, de grandes valeurs, ne sont jamais mises en œuvre. Ces situations suggèrent que le 
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chemin de la créativité vers l’innovation n’est pas (toujours) linéaire. La cognition joue un rôle 
fondamental dans le processus d’innovation dans la mesure où la capacité de l’entrepreneur 
à innover est formée par leurs perceptions et interprétations du monde (Barbosa, 2014;  
Mullins et Forlani, 2005). Adoptant cette perspective cognitiviste, nous proposons un modèle 
théorique pour élucider comment et quand les individus sont-ils en mesure de transfor-
mer une idée créative en une innovation mise en œuvre. Pour ce faire, nous retenons la 
définition de l’innovation comme étant un processus qui  englobe (i) la génération d’idées 
nouvelles, (ii) leurs évaluations, et (iii) leurs mises en œuvre dans le monde des affaires  
(Baer, 2012). nous explorons comment les facteurs cognitifs influencent les différentes étapes du  
processus d’innovation et comment leurs interactions pourraient accroître les chances 
qu’un individu met en œuvre une idée créative. Ce cadre offre de nouvelles idées à la fois 
pour les chercheurs académiques pour expliquer en profondeur le processus d’innovation 
dans les créations d’entreprise et les praticiens de l’accompagnement entrepreneurial dans 
la  création d’entreprise innovante. 

Crowdfunding

Crowdfunding et business angels : de nouvelles interactions en seed capital
(Bessière V. et Stéphany E., 2016)
Le crowdfunding (CF) tend à devenir un axe de recherche majeur en finance entrepreneuriale.  
Plusieurs modèles de CF coexistent, certains s’insèrent dans l’écosystème du seed capital 
pour apporter des ressources aux start-ups : le don contre récompense (reward) et l’apport 
en capitaux propres (equity ou ECF). L’article étudie comment ces deux formes de CF  
apportent des solutions au financement des start-ups, comment ils interagissent et 
s’insèrent dans une trajectoire qui inclut également les business angels. A partir de l’analyse 
en profondeur d’un cas, nous montrons que la start-up peut capitaliser des ressources 
cognitives importantes grâce aux recours successifs à plusieurs campagnes de CF.  
Elle accroît non seulement sa notoriété et sa visibilité mais elle peut développer son marché 
à partir de la relation construite avec les membres de la foule. Elle capitalise aussi sur cette 
relation pour réaliser ensuite une levée de fonds où ECF et business angels co-investissent. 
Cette nouvelle forme de levée de fonds est analysée ici dans les apports respectifs de la 
foule et des BA, leurs rôles et leur influence à la fois lors de la campagne de financement 
mais aussi sur le suivi de la participation.
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2. ThèSES SOUTEnUES En 2016

3. PUBLICATIOnS

Les publications prennent la forme de communications dans des conférences internationales 
et de publications dans des revues. Le tableau suivant présente quelques exemples de publica-
tions basées sur l’exploitation des deux principales bases de données issues de l’observatoire 
du chercheur créateur.

Thématique Problématique Echantillon Principaux résultats

Acquisition de 
compétences 
marketing et 

croissance des spin-
offs académiques

Acquisition de compé-
tences marketing et 

croissance des spin-offs 
académiques

Etude 
quantitative

110 spin-offs 
académiques

Relation positive entre les acquisi-
tions de compétences en marketing 
et la croissance. La combinaison des 
deux modes d’acquisition est la plus 
efficace pour la croissance de l’em-
ploi alors que le recrutement est plus 

pertinent pour le chiffre d’affaires.

Trajectoires de 
croissance des spin-

offs académiques

Les ressources des 
entreprises influencent-elles 

leurs trajectoires de 
croissance durant la phase 

de développement ?

Etude 
quantitative 

206 spin-offs 
académiques

Les compétences managériales, 
commerciales et marketing 

représentent des actifs pour les 
entreprises et permettent d’être dans 

une trajectoire de croissance.

Rôle de la 
surconfiance et de la 
prise de risque dans 

le comportement 
innovant des 
entrepreneurs

Quel est l’impact de la 
cognition entrepreneuriale  

sur la réalisation et le  
succès d’une opportunité 

d’innovation ?

Expérimenta-
tion avec 70 

entrepreneurs

La créativité est un facteur d’innovation 
mais que ce lien entre génération de 
l’idée et implémentation est influencé 
par les facteurs cognitifs : excès de 

confiance, optimisme et comportement 
face au risque.

La décision par des 
individus innovants 
de créer ou non leur 

entreprise

Quelle est la nature du lien 
entre innovation et création 

d’entreprise ?

Etude quanti-
tative sur 124 
chercheurs

être innovant ne suffit pas pour devenir 
entrepreneur, l’effet du sentiment 

d’auto-efficacité et du comportement 
face au risque sont des éléments 

déterminants

L’évolution du seed 
capital sous l’effet 
du crowdfunding

Comment interagissent 
les différents modes de 

financement des start-up ?

Etude qualita-
tive d’un cas 

en profondeur

Le crowdfunding et les business  
angels apportent des ressources co-
gnitives différentes et complémentaires

Nom, prénom Titre Date de 
soutenance Directeurs

ANGEL FERRERO 
Maria-Claudia

Idée, innovation et création d’entreprise : une 
investigation du rôle de la surconfiance et de la 
prise de risque dans le comportement innovant 

des entrepreneurs.

25 novembre 
2016 Véronique  Bessière (Pr)

MIFSUD Matthieu S’approprier le service pour co-créer de la 
valeur : une étude dans le secteur de la santé.

5 décembre 
2016

Anne-Sophie Cases 
(MCF HDR) et Gilles 

N’Goala (Pr)

Tableau 5 - Thèses soutenues

Tableau 6 - Quelques exemples de publications
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Ouvrages labélisés FNEGE en 2016

Messeghem K. 
et Torrès O. (2015), 
Les grands auteurs 
en Entrepreneuriat 
et PME, 
Edition EMS, Collection 
Les Grands Auteurs. 

Tableau 7 - Les publications 

Articles dans 
des revues 
classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications Chroniques

2016 4 2 1 5 10 4

Bessière V. 
et Stéphany E. (2014), 
Le crowdfunding, 
Edition de Boeck.

Bessière V.
et Stéphany E. (2015), 
Le financement de l’innovation : 
Nouvelles perspectives 
théoriques & pratiques, 
Edition de Boeck.

Prix de la meilleure communication AIM 2016
Bou Saba P. et Meissonier R. (2016), « Conflict contagion effects from previous IT projects : 
action research during preliminary phases of a DST implementation project ». 
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4.  ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS SCIEnTIFIQUES  
ET D’ACTION DE VALORISATION

 Organisation de l’atelier « Trajectoires 
de croissance des jeunes entreprises 
innovantes » dans le cadre des « 5 ans 
du Labex Entreprendre » (7 avril 2016)

 Table ronde « Meet the Editors » lors de la conférence de l’AIM 2016
Régis Meissonier, rédacteur en chef de la revue Systèmes d’Information & Management (SIM) 
a participé à Lille le 20 mai 2016 à une table ronde avec M. Lynne Markus, rédactrice en chef 
de MIS Quarterly (MISQ) et Frantz Rowe, rédacteur en chef de European Journal of Information 
Systems (EJIS).

Dans le cadre de cet atelier associant chercheurs du Labex Entreprendre (V. Bessiere,  
K. Messeghem et S. Sammut), entrepreneur (K. Vidic - Nelis) et accompagnateur (F. Jeske - 
Réseau Entreprendre) et financeur (G. Blanc - SORIDEC), des propositions pour stimuler la 
croissance des jeunes entreprises innovantes ont été discutées :

Diversifier les sources de financement et renforcer l’accompagnement financier
•  Informer davantage les porteurs sur les nouvelles solutions de financement mises en place 

pour compléter la chaîne de financement des jeunes entreprises innovantes. 
•  Favoriser les espaces et moments de rencontres entre les entreprises et les investisseurs 

privés. 
•  Développer les compétences des porteurs de projets en matière d’ingénierie financière pour 

mieux engager les négociations avec les investisseurs et lever certaines réticences vis-à-vis 
de ces sources de financement.

Faciliter l’acquisition de compétences commerciales et managériales
•  Encourager les dirigeants à se former aux compétences entrepreneuriales et managériales 

pour leur permettre une bonne exploitation commerciale de leur innovation. 
•  Promouvoir les formations double compétence : technologique et commerciale. 
•  Organiser des événements pour mettre en relation les entrepreneurs avec des personnes 

ayant des compétences commerciales.

4.1. Organisations d’événements scientifiques 

Atelier Trajectoires de croissance 
des jeunes entreprises innovantes
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 Organisation d’un special topic à la conférence internationale EURAM
Mathias Raith et Karim Messeghem sont responsables du special topic Academic 
 entrepreneurship and the entrepreneurial University dans le cadre de la conférence European 
Academy of Management (EURAM) 2016 (Paris) et 2017 (Glasgow). Cet atelier est consacré 
à la notion d’université entrepreneuriale (entrepreneurial university). Les thématiques traitées 
portent sur les questions théoriques et empiriques relatives à l’entrepreneuriat académique,  
la transition vers une université entrepreneuriale, l’impact de ces développements sur la struc-
ture et le développement des écosystèmes régionaux.

 Visiting
Karim Messeghem a été professeur invité à l’Université de Casablanca en mars 2016. Il a 
animé un séminaire de recherche en entrepreneuriat et un séminaire doctoral. Il a donné une 
conférence sur les trajectoires de croissance des spin-offs académiques.

 Accueil de professeurs invités
Elias Carayannis 
Professeur à l’Université de George Washington, il est spécialiste d’entrepreneuriat 
académique. Il est intervenu notamment dans le cadre d’un séminaire de recherche 
sur les fondements de la recherche en entrepreneuriat le 12 décembre 2016.

 Publications professionnelles
Bessière v. et Stéphany E. (2016), «  Financement  
des start-ups  : quand le crowdfunding investit avec  
les business angels  », The Conversation France,  
23 juin 2016.

 Organisation de Crea’tlhon (28 janvier 2016)
Crea’tlhon est un concours de projets entrepreneuriaux 
étudiants organisé sur une journée. Il est précédé d’une 
matinée introductive d’échanges avec des créateurs de 
start-ups. Depuis sa création en 2014, Crea’tlhon a été 
reconnu comme une action structurante pour déve-
lopper l’entrepreneuriat étudiant par le réseau européen 
UIIn (Université Industry Innovation network). En 2016, 
53 projets ont été présentés, 5 workshops ont été orga-
nisés et 14 experts ont animé le parcours ou constitué 
le jury final. 

4.2. Actions de formation et de valorisation
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INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

6*
Christophe Albigès
Véronique Bessière
Régis Meissonier

Karim Messeghem
Gilles N’Goala
Sylvie Sammut

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action

107
M1 Création d’Entreprises Innovantes 

et Management de Projet Innovants (24)
M1 Entrepreneuriat et Management de projet + 

M1 Entrepreneuriat et PME (83)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action

61
M2 Création d’Entreprises Innovantes 

et Management de Projet Innovants (19)
M2 Marketing, Innovation et territoires (18)
M2 Management de projet PME/PMI (9)

M2 Accompagnement entrepreneurial (15)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

3
Maria Angel-Ferrero

Autier Angela
Ouafa Oualfi

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex

3
Maria-Claudia Angel Ferrero

Marie-Angela Autier
Ouafa Oualfi

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action

2
Marie Gomez-Breysse

Andry Ramaroson

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 2

Tableau 8 - Indicateurs d’activité 
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4. Perspectives pour la période 2017

L’approche longitudinale de la trajectoire 
de croissance des spin-offs académiques 
initiés en 2016 est toujours en cours de 
réalisation. L’étude menée dans cette pers-
pective s’oriente actuellement vers une 
analyse des entreprises qualifiée de licorne. 
Ces dernières sont les entreprises technolo-
giques qui réalisent des taux de croissance 
élevés et aboutissent à des entreprises réali-
sant plusieurs millions d’euros de chiffres 
d’affaires. Au-delà de l’approche longitu-
dinale, ces travaux intègrent également un 
aspect méthodologique intéressant pour la 
recherche en entrepreneuriat. En effet, des 
débats subsistent car des travaux publiés 
récemment questionnent la pertinence de la 
loi normale habituellement dans les travaux 
recherches. À travers cette étude, nous 
apportons des réponses à ces questionne-
ments liés à la distribution des données en 
entrepreneuriat. 
L’extension des études de l’observatoire au 
niveau européen a débuté au mois d’octobre 
2016 après l’appel à candidature lancé pour 
le projet de recherche doctorale. L’objectif 
de ce travail doctoral est de comprendre les 
stratégies et pratiques d’accompagnement 
des incubateurs académiques européens et 
la performance des spin-offs académiques. 
Toujours dans la logique d’un approfon-
dissement des résultats actuels, l’analyse 
du rôle de l’équipe entrepreneuriale et du 
profil des chercheurs-créateurs d’entreprise  
seront poursuivies à travers l’étude de leurs 
liens avec les différentes mesures de perfor-
mance des spin-offs académiques.
Enfin, face à la difficulté de comparer 
les brevets entre les différentes zones 

géographiques dans le monde, nous envi-
sageons une réorientation des travaux 
que nous menons sur la performance en 
innovation vers des analyses comparatives 
entre les spin-offs académiques et d’autres 
entreprises françaises qui interviennent 
dans les mêmes secteurs d’activités.  
Dans cette perspective, nous comptons 
mettre en œuvre les méthodes relatives aux 
évaluations de programmes permettant de 
comparer les spin-offs académiques avec 
d’autres entreprises de caractéristiques 
similaires comme groupe de contrôle.

• Crowdfunding 
Les membres de ce sous-programme pour-
suivent les travaux sur le crowdfunding, avec 
notamment un travail sur les mécanismes 
de gouvernance en equity  crowdfunding. 
Le focus sera poursuivi sur le co-investisse-
ment de business angels et capital-risqueurs 
avec la « foule » sur les plateformes d’equity 
crowdfunding.

•  Adoption et usage des technologies 
de l’information

Les objectifs du sous-programme consistent 
à poursuivre les recherches sur les phéno-
mènes de résistances aux technologies de 
l’information. Les études sont menées avec 
des approches basées sur les théories de 
la légitimation néo-institutionnelle adaptée 
aux systèmes d’informations. Un nouveau 
projet a été lancé en 2016 associant des 
chercheurs spécialistes de marketing et qui 
s’intéressent aux usages des objets et des 
applications connectés.
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PROJET HUT : L’APPARTEMENT INTELLIGENT

LE PROjET
La recherche académique sur les usages des objets connectés demeure encore aujourd’hui peu  
développée. Les méthodes d’analyse ne nous permettent pas de bien comprendre les usages des 
objets et des applications connectés car il n’existe pas de réelle étude longitudinale et bien souvent les 
recherches sur le sujet se contentent de mesurer des intentions d’usage. Le projet hUT : human at 
Home Project est une initiative en cours à l’Université de Montpellier qui a pour objectif de développer 
une méthode d’analyse innovante : une expérimentation in situ sur une longue période. Ce projet a été 
lancé en 2016 avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole (Smart City). Il consiste à mettre 
en place un appartement-observatoire de 60 m² truffé d’au moins 42 capteurs connectés, soumis à 
l’œil de scientifiques, universitaires et industriels spécialistes des objets connectés. Cette expérience 
inédite, encadrée juridiquement, sera menée par une équipe pluridisciplinaire, à Montpellier, en 2017. 

L’OBJECTIF 
Analyser pendant un an, l’impact des capteurs sur le comportement quotidien des occupants,  
dans l’optique d’adapter le logement du futur à la vie réelle. Deux étudiants volontaires y participeront.  
Les objets et capteurs connectés mesureront température, humidité, niveaux sonore, de pollution et de 
pollen, pression atmosphérique, mais également des données individuelles liées à la santé et au bien-être,  
liées au comportement alimentaire.
Les axes de recherche 
-  Comportement responsable du consommateur : gaspillage alimentaire / équilibre alimentaire : énergie, 

eau, alimentation, tri recyclage des déchets ;
-  Comportement de Bien-être / acteur de sa santé  : conditions physique, suivi médical coaching,  

quantified self ;
-  Comportement de protection vis-à-vis de la collecte des données, médias : partage des données, 

collecte, divulgation, transparence.

LES RéALISATIONS EN COURS
Le groupe Marketing a été en charge de la réalisation d’une enquête auprès des étudiants de l’Université  
de Montpellier pour connaître leur perception des objets connectés en général et plus particulièrement les  
objets pour l’habitat du futur (enquête close le 12 décembre 2016). Cette enquête permettra également  
de sélectionner les futurs occupants intéressés par ce projet de recherche innovant. 
Les membres de l’équipe projet hUT sont : Anne-Sophie Cases (coordinatrice du projet, MCF hDR), 
Josselin Masson (MCF), Sarah Mussol (MCF), David Vidal (MCF), Jacqueline Boysselle (Docteur),  
Pauline Folcher (Docteur), Karine Garcia (Docteur), Matthieu Mifsud (Docteur), Audrey Portes (Doctorante)  
et nouaman Es-Sofi (PRCE).
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1. Objectifs

Management et évaluation 
de l’accompagnement

L’entrepreneuriat et l’accompagne-
ment entrepreneurial sont devenus un 
enjeu sociétal majeur comme en témoignent 
la mise en place de l’Agence France 
Entrepreneur (AFE) en 2016 présidée par 
Mohed Altrad ou encore la publication du 
rapport Barbaroux pour dynamiser l’en-
trepreneuriat individuel, remis à E. Macron 
début 2016. Ainsi, le gouvernement a choisi 
de mettre l’accent sur l’accompagnement 
entrepreneurial en donnant notamment pour 
mission à l’AFE de coordonner les grands  
réseaux d’accompagnement pour mieux 
«  former et informer  », en s’intéressant 
tout particulièrement aux territoires. 
L’industrie de l’accompagnement entre-
preneurial s’est fortement modifiée ces  
dernières années. Elle se révèle plus 
concurrentielle et plus complexe, avec 
un renforcement du rôle du territoire. 
Le territoire, en tant qu’espace regroupant 
des acteurs publics et privés de plus en 
plus interdépendants, est progressivement 
devenu objet des politiques publiques entre-
preneuriales et d’innovation au plan régional, 
national et européen. Ces politiques visent 
à promouvoir des territoires entrepre-
neuriaux, innovants ou internationalisant. 
Dans ce contexte, la notion d’écosystème  

entrepreneurial semble pertinente pour 
comprendre les nouvelles dynamiques  
entrepreneuriales. Se pose la question 
de la gouvernance de ces écosystèmes.
Les structures d’accompagnement sont 
un acteur clé de l’écosystème entrepreneu-
rial. Elles doivent faire face à de multiples 
évolutions  : nouveaux profils d’entrepre-
neurs, nouvelles formes d’entrepreneuriat 
et mutation des méthodes d’accompa-
gnement. Ainsi, dans un contexte politique 
et économique difficile marqué par une  
réduction de la ressource publique et une 
réforme territoriale, le pilotage des struc-
tures d’accompagnement devient essentiel. 
Dès lors, la mesure de la performance 
constitue un défi majeur pour les structures 
d’accompagnement, afin qu’elles répondent 
aux attentes différenciées de leurs parties 
prenantes, notamment les porteurs de 
projets, les financeurs et les décideurs 
politiques en attente de résultats mesu-
rables, pour justifier les dépenses publiques 
engagées.
Le programme « Management et évalua-
tion de l’accompagnement  » a pour 
objectif de mieux comprendre les transfor-
mations de l’écosystème entrepreneurial,  
les stratégies et la performance des 

AXE 1 PROGRAMME 2
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structures d’accompagnement entrepre-
neurial. Il vise également à construire des 
outils et des méthodes utiles aux décideurs  
politiques, aux réseaux et aux structures 
d’accompagnement. C’est ainsi qu’en 2016, 
dans la continuité des actions menées 
depuis la création de ce programme,  l’activité 
s’est concentrée sur la problématique de 
la gouvernance et de la performance des 
structures d’accompagnement, en privilé-
giant trois actions : • les modes de gouver-
nance territoriale partenariale ; • la stratégie  
et la performance des incubateurs ;  
• le management et l’instrumentation.

ACTION 1
Modes de gouvernance 
territoriale partenariale 

Le processus entrepreneurial est appré-
hendé comme le résultat d’une interaction 
forte entre le porteur de projet et l’envi-
ronnement local : les parties prenantes 
et leurs diverses attentes. L’action d’entre-
prendre s’inscrit donc dans un processus 
collectif territorial partagé (Peyroux C., 
Bories-Azeau I., Fort F. et Noguerra F., 2014). 
Ce processus est basé sur l’implication des 
acteurs territoriaux, parties prenantes à ce 
processus entrepreneurial et sur la mobilisa-
tion de leurs compétences (Bories-Azeau 
I., Fort F., Noguerra F. et Peyroux C. 2016).
Le métier d’accompagnant recouvre des 
compétences génériques et spéci-
fiques, selon les types de structures 
 d’accompagnement (Bakkali C. et al., 2010) 
qu’il est nécessaire de mobiliser.
La compétence territoriale est une 
 compétence inter-organisationnelle qui 
émerge de l’interaction d’organisa-
tions situées sur un même territoire. 
C’est «  une combinaison de ressources 

géographiquement proches permettant au 
territoire d’afficher une spécialisation compé-
titive  » (Defélix et Mazzilli, 2009). Pour ces 
auteurs, «  les compétences entrepre-
neuriales territoriales recouvrent la capa-
cité du territoire à combiner des ressources 
stratégiques et des compétences clés du 
territoire, à les déployer dans des processus 
organisationnels centré sur la création d’en-
treprise en mobilisant différents acteurs et 
en recourant à des mécanismes d’appren-
tissage structurés par une gouvernance 
territoriale ».
Les universités, autres acteurs de l’écosys-
tème entrepreneurial territorial, apparaissent 
comme des contributeurs clés de l’éco-
système entrepreneurial (Bories-Azeau 
I., Fort F., Noguera F. et Peyroux C., 2016), 
et font l’objet de travaux de recherche. Deux 
éléments semblent soutenir cette position  : 
(1) la pression des politiques publiques qui 
les oblige à changer de statut et encourage 
l’introduction de l’entrepreneuriat dans 
les programmes universitaires pour les 
étudiants ; (2) les universités cherchent à 
s’impliquer davantage dans la dynamique 
régionale en améliorant l’employabilité de 
leurs diplômés. Le groupe de chercheures 
du Labex propose d’étudier le positionne-
ment réel de l’université au sein de l’écosys-
tème entrepreneurial territorial à partir d’une 
étude qualitative des structures de l’accom-
pagnement en Languedoc-Roussillon.
L’objectif est de proposer des modes de 
gouvernance territoriale permettant de 
concilier les logiques et attentes des diffé-
rentes parties prenantes, soit en termes de 
sous-objectifs :

•  Identifier les différentes parties prenantes 
et les liens avec les structures d’accompa-
gnement ;
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•  Etablir un diagnostic et une typologie des 
modes de gouvernance ;

•  Proposer des modes de gouvernance 
partenariale permettant de concilier les 
logiques et attentes des différents acteurs 
(parties prenantes) ;

•  Analyser les modes de coordination au 
sein des structures d’accompagnement 
et s’interroger sur les échelles territoriales 
d’intervention des politiques publiques ;

•  Comprendre le rôle des incubateurs dans 
l’écosystème entrepreneurial ;

•  Définir la contribution de l’université à la 
gestion des interfaces dans un écosys-
tème entrepreneurial régional.

ACTION 2
La stratégie et la performance 
des incubateurs

Le champ d’accompagnement entrepre-
neurial, composé d’une multitude d’acteurs 
diversifiés avec des objectifs stratégiques 
variés (Bøllingtoft, 2012), s’est considéra-
blement modifié ces dernières années avec 
une augmentation substantielle du nombre 
d’incubateurs dans tous les pays ces vingt 
dernières années (Allen et Mc-Cluskey, 
1990). Face à cette complexité, il devient 
alors pertinent d’étudier l’accompagne-
ment à partir de la notion d’écosystèmes 
 d’affaires (Moore, 1993 ; Gueguen et 
Torrès, 2004 ; Koening, 2013).
Au sein de cet écosystème de l’accompa-
gnement entrepreneurial, les incubateurs 
jouent un rôle d’intermédiation crucial entre 
les entrepreneurs et leur environnement. 
Pour se faire, ils développent des stratégies 
de coopération ou de compétition avec les 
autres acteurs de l’écosystème. Les travaux 
menés (Theodoraki C. et Messeghem K.) 
visent à explorer ces relations en mobilisant 

les concepts d’écosystème et de stratégies 
des incubateurs. Plus précisément, il s’agit 
d’étudier à partir d’une lecture écosysté-
mique l’articulation entre les stratégies 
de spécialisation ou de diversification  
(alignement interne) et les stratégies de 
coopétition (alignement externe). 
L’objectif est de mieux comprendre les rela-
tions stratégiques au sein de l’écosystème 
de l’accompagnement entrepreneurial en 
croisant les visions stratégiques de différents 
parties-prenantes. Il s’agit également de 
mieux comprendre comment les projets sont 
sélectionnés, d’identifier les déterminants de 
la sélection des projets et d’analyser le lien 
avec la stratégie des incubateurs. Autrement 
dit, les travaux de recherche tentent d’ap-
porter des réponses aux points suivants :

•  visibilité des acteurs de l’écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial et 
culture entrepreneuriale partagée ;

•  Complémentarité et coopétition entre les 
acteurs de l’écosystème ;

•  Positionnement d’un incubateur dans un 
environnement compétitif ;

•  Processus de construction d’un incubateur 
et de son portefeuille de projets  : relève-
t-il d’un processus causal, effectual, ou de 
pratiques de bricolage organisationnel ?

•  valeur apportée par l’incubateur aux  
hébergés et vision de l’hébergé vis à vis 
de la sélection, l’accompagnement et la 
sortie.

ACTIOn 3
Management et instrumentation

Le fort développement dans le monde des 
structures d’accompagnement ces dix 
dernières années a accéléré les recherches 
sur les processus d’accompagnement 
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des créateurs et repreneurs d’entre-
prises. Dans cet environnement toujours plus  
dynamique et complexe, la professionna-
lisation des structures d’accompagnement 
doit s’accompagner du développement 
d’outils de pilotage adaptés à leur activité. 
Dans le même temps, la demande sociale 
des porteurs de projet vis-à-vis de services 
d’accompagnement de plus en plus indivi-
dualisés, mais également les exigences des 
financeurs publics en matière d’évaluation et 
de justification de la dépense publique sont 
aujourd’hui très fortes.
C’est ainsi que le Labex Entreprendre a conçu 
des outils de mesure de la performance qui, 
tout en répondant à une logique d’évalua-
tion des politiques publiques entrepreneu-
riales, permettent avant tout d’améliorer le  
pilotage des structures d’accompagne-
ment. Les travaux sur la performance des 
incubateurs (Bakkali C., Messeghem K. et 
Sammut S., 2014) sont basés sur l’adaptation 
du Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan 
et Norton (1992) au contexte de l’accompa-
gnement entrepreneurial. Cette recherche 
contribue à mieux comprendre les détermi-
nants de la performance, et se révèle ainsi 
utile tant au pilotage des structures d’accom-
pagnement qu’à l’évaluation des politiques  
publiques entrepreneuriales. Les travaux 

menés s’intéressent également à l’accom-
pagnement dans d’autres contextes que la 
création d’entreprise  : la reprise d’entreprise 
et l’internationalisation. Des recherches sont 
également menées pour mieux comprendre le  
développement des business models adoptés 
par les structures d’accompagnement.
L’objectif est de mieux comprendre le 
fonctionnement des structures d’accom-
pagnement et les déterminants de leur 
performance. Le programme vise à déve-
lopper des outils permettant notamment 
d’évaluer la performance des incubateurs et 
d’identifier des modes d’organisation et des  
pratiques managériales adaptés à chaque 
profil de structures d’accompagnement.  
Les travaux les plus récents portent plus 
particulièrement sur :

•  Le business model de l’accompagnement : 
comprendre comment le business model 
des structures d’accompagnement évolue 
au cours du temps.

•  L’efficacité des programmes d’accompa-
gnement à l’international pour les jeunes 
entreprises à internationalisation précoce 
(Born Global).

•  Le rôle de l’accompagnement dans le  
repreneuriat et la poursuite de nouvelles 
opportunités. 

2. Présentation de l’équipe

Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de la Faculté 
d’AES. Avec Alexandre Vernhet, directeur 
de l’ISEM, il a fondé l’Institut Montpellier  
Management. Il codirige les Masters 

Accompagnement entrepreneurial et 
Management de projets pour la PME et 
les DU EMBA Stratégie de Croissance 
des PME (SCPME) et Management 
d’affaires. Depuis 2011, il dirige le 

DIRECTEURS
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Labex Entreprendre et anime deux  
programmes de recherche sur l’entrepre-
neuriat académique et l’accompagnement 
entrepreneurial. Ses travaux portent sur 
l’accompagnement entrepreneurial et les 
stratégies des PME et ont donné lieu à la 
 publication de plusieurs ouvrages et de 
quarante articles dans des revues classées.

Sylvie Sammut est Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier. Elle est directrice du 
groupe de recherche MRM-Entrepreneuriat. 
Elle co-dirige avec Karim Messeghem un 
programme de recherche sur l’évaluation 
de l’accompagnement entrepreneurial. Elle 
est chargée de mission Entrepreneuriat 
auprès du Président de l’Université de 
Montpellier et dirige le Pôle Etudiant  
Pour l’Innovation,  le Transfert et l’En-
trepreneuriat en Languedoc-Roussillon 

(PEPITE-LR). Vice-Présidente de l’Académie 
de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, en 
charge de l’accompagnement, et co-rédac-
trice en chef de la Revue de l’Entrepreneu-
riat, elle contribue au développement de la 
recherche en Entrepreneuriat avec la publi-
cation de nombreux articles et ouvrages. 
Elle est expert HCERES et membre de la 
commission de labellisation des ouvrages 
FNEGE pour la partie Entrepreneuriat.
 
Leila Temri est Maître de Conférences 
HDR en sciences de gestion à Montpellier 
SupAgro et elle est actuellement membre de 
l’UMR MOISA. Elle est membre fondateur 
du Réseau de Recherche sur l’Innovation. 
Ses travaux et publications portent sur les 
déterminants et les processus d’innovation,  
au sens large, dans les petites entreprises.

Tableau 9 - Liste des autres membres

Nom et prénom Fonction Etablissement

FORT Fatiha Professeur Montpellier SupAgro

NOGUERA Florence Professeur des Universités Université Montpellier 

GABARRET Inès Professeur associée HDR EDC Paris

JAOUEN Annabelle Professeur associée HDR Montpellier Business School

KESSARI Myriam-Emilie Professeur associée Montpellier Business School

NAKARA Walid Professeur associé Montpellier Business School

BAKKALI Chaffik Maître de conférences Université Montpellier - AES

BORIES-AZEAU Isabelle Maître de conférences Université Montpellier - AES
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Nom et prénom Fonction Etablissement

PEYROUX Catherine Maître de conférences Université Montpellier 

SWALHI Abdelaziz Maître de conférences Université Montpellier - AES

VEDEL Benjamin Maître de conférences
Université Versailles Saint 
Quentin en Yvelines - IUT 

Rambouillet

CATANZARO Alexis Maître de conférences IAE St-Etienne U. Jean Monnet

BEYLIER René Pierre Docteur
Ingénieur de recherche Labex Entreprendre

BOUMEDJAOUD Dorian Doctorant en sciences de gestion  
Contrat doctoral Labex Université Montpellier - AES

CASANOVA Sophie Docteure ATER Université Montpellier - AES

MAUS Amandine Doctorante en sciences de gestion  
Contrat doctoral Labex Université Montpellier - ISEM

THEODORAKI Christina Doctorante en sciences de gestion 
 ATER Université Montpellier - AES

OUALFI Ouafa Doctorante en sciences de gestion 
Contrat doctoral Labex Université Montpellier - AES

3. Réalisations

Les réalisations prennent la forme d’études, 
de publications, d’organisation d’évènements 
et d’actions de valorisations. Les réalisations 
de ce programme sont basées principale-
ment sur l’exploitation les données issues 

de l’enquête nationale 2013 réalisée par le  
Labex Entreprendre et d’études en cours 
menées notamment dans le cadre des  
projets doctoraux (tableaux 7 et 8).
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Les études sur l’accompagnement entrepreneurial s’articulent autour des trois thématiques de 
ce programme. Elles sont également développées dans le cadre de recherches doctorales.

3.1 ETUDES

Thématiques Personnes 
impliquées Nature des études

Gouvernance 
et territoire

F. Noguera
F. Fort
I. Bories-Azeau
C. Peyroux

Etude qualitative : 51 entretiens d’acteurs de 
structure d’accompagnement à la création 
d’entreprises innovantes en LR

Stratégie 
des incubateurs 

A. Jaouen
I. Gabarret
W. Nakara
B. Vedel

Etude qualitative : 23 entretiens semi-directifs 
(quatre accompagnateurs et 19 porteurs de 
projet)

Efficacité des 
programmes 

d’accompagnement 
à l’international 

A. Catanzaro
K. Messeghem
S. Sammut

Etude quantitative : 145 entreprises

Tableau 10 - Les études

ACTION 1
Modes de gouvernance 
territoriale partenariale 

Des travaux de recherche ont été menés 
auprès d’une cinquantaine d’acteurs des 
structures d’accompagnement à la créa-
tion d’entreprises innovantes en Languedoc 
Roussillon. Ils montrent l’existence d’un 
empilement des structures d’accompagne-
ment aux différents niveaux administratifs et  

 
politiques du territoire et aboutit à une confu-
sion des rôles entre les acteurs de l’accompa-
gnement entrepreneurial voire à une concur-
rence entre les structures ou du moins à un 
manque d’efficacité évident de l’utilisation des 
fonds publics. Les résultats invitent les cher-
cheurs et les acteurs locaux à une réflexion sur  
la maille territoriale la plus adéquate pour  
l’accompagnement entrepreneurial au profit 
des entrepreneurs et des territoires. 
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Accompagnement entrepreneurial : quelle maille territoriale d’intervention ? 
(Fort F., Bories-Azeau I., Noguera F. et Peyroux C., 2016)
La mise en œuvre de politiques entrepreneuriales territoriales se traduit par une multiplicité 
des actions et des interventions publiques à des échelles géographiques différentes : région, 
département, agglomération…. Cet article propose de discuter des difficultés que soulève la 
multiplicité des échelles de l’intervention publique en matière d’accompagnement à la créa-
tion d’entreprise. Les résultats d’une recherche, basée sur des entretiens qualitatifs conduits 
auprès d’une cinquantaine d’acteurs, parties prenantes des structures d’accompagnement 
en Languedoc-Roussillon, montrent un empilement des structures d’accompagnement aux 
différents niveaux administratifs et politiques et aboutit à une confusion des rôles entre les 
acteurs de l’accompagnement entrepreneurial voire à une concurrence entre les structures 
ou au moins à un manque d’efficacité de l’utilisation des fonds publics.

Ecosystème de l’accompagnement entrepreneurial et stratégies coopétitives 
des incubateurs : Nouveaux défis stratégiques à relever 
(Theodoraki C. et Messeghem K., 2016)
L’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial regroupe dans un espace donné 
une multitude d’acteurs aux objectifs différents. Les incubateurs y jouent un rôle crucial. 
L’étude vise à explorer les stratégies adoptées par les incubateurs, en mobilisant le concept 
 d’écosystème et en utilisant la théorie de l’alignement stratégique comme cadre intégrateur.  
Elle explore l’articulation des stratégies de spécialisation ou de diversification (alignement 
interne) avec celles de coopétition (alignement externe). 
Le cadre méthodologie s’appuie sur une étude exploratoire qualitative basée sur cinq études 
de cas liées aux principaux types d’incubateurs identifiés dans la littérature (de développe-
ment économiques, technologiques, académiques, sociaux et privés). Au total, 48 entretiens  
semi-directifs ont été réalisés auprès des différents acteurs de l’écosystème de  

ACTION 2
La stratégie et la performance 
des incubateurs 

Deux études ont été menées sur les stra-
tégies des incubateurs, l’une retient une  
lecture écosystémique et l’autre est centrée 

sur la sélection. Les travaux sur l’écosys-
tème de l’accompagnement entrepreneurial 
permettent de mieux comprendre les stratégies 
mises en œuvre par les incubateurs. 
Christina Theodoraki et Karim Messeghem 
s’intéressent notamment aux stratégies  
coopétitives des incubateurs. 
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« Etude de la création et du développement d’une structure d’incubation : Les apports  
du bricolage » (Nakara W., Jaouen A., Vedel B., Gabarret I. et D’Andria A., 2016) 
L’objectif est d’analyser la phase de démarrage d’un incubateur local en utilisant le cadre 
théorique du bricolage. Dans la littérature, les incubateurs ont été décrits majoritairement 
de manière normative et causale. Les quatre auteurs ont cherché à explorer comment 
les pratiques de bricolage pouvaient permettre à des incubateurs locaux, en manque de  
ressources, d’assurer leur survie et de développer leur attractivité dans un environnement 
fortement concurrentiel. La méthode de recherche est qualitative et fondée sur une étude de 
cas en profondeur. Au total 23 entretiens semi-directifs ont été menés (quatre accompa-
gnateurs et 19 porteurs de projet). Les résultats montrent que le bricolage est présent dans 
les pratiques de sélection et d’accompagnement. Ceci influence, au final, la stratégie menée 
par l’incubateur.

l’accompagnement entrepreneurial en France, complétés par des données secondaires. 
Cette méthodologie vise à promouvoir une approche holistique des relations stratégiques au 
sein de l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial. 
Les principaux résultats de cette étude montrent que les incubateurs se différencient 
en combinant des stratégies individuelles et collectives, en lien avec leurs caractéris-
tiques organisationnelles et environnementales. Les incubateurs sociaux et académiques 
privilégient une stratégie de coopétition dominée par la coopération. Pour les incubateurs 
technologiques et privés cette stratégie est dominée par la compétition alors que pour les 
incubateurs de développement économique cette stratégie de coopétition est équilibrée. 
L’étude offre une meilleure compréhension de l’écosystème de l’accompagnement entre-
preneurial tant pour les responsables des incubateurs que pour les décideurs politiques. 

La sélection de projets joue un rôle  
important dans la stratégie poursuivie par 
les incubateurs. Cet axe de recherche est 
traité par Inès Gabarret, Annabelle Jaouen, 
Walid Nakara et Benjamin Vedel. Ils s’in-
téressent à l’impact de la sélection sur 
l’incubation et plus précisément à la repré-
sentation de l’hébergé vis-à-vis de la sélec-
tion, de l’accompagnement et de la sortie.  
A leurs yeux, l’incubateur apporte-il une 
valeur ajoutée  ? Ils s’interrogent sur 

l’environnement de cette sélection et de cet 
accompagnement et en particulier sur le 
lien avec les parties prenantes et la compo-
sition du comité de sélection. L’attention 
est portée au processus de sélection  : 
Comment se déroute-t-il et comment est-il  
appliqué ? Change-t-il au cours du temps ?  
Ces questions ont conduit à s’intéresser 
aux pratiques de bricolage et d’effectuation. 
Cette recherche a fait l’objet d’une commu-
nication et d’un article en cours d’évaluation.
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ACTION 2
Management et instrumentation 

Le sous-programme «  management et 
instrumentation » a donné lieu à trois études, 
menées pour l’essentiel dans le cadre de  

recherches doctorales. La première porte 
sur l’évolution des business models des 
structures d’accompagnement et les deux 
autres sur l’accompagnement dans deux 
contextes différents  : le repreneuriat et  
l’internationalisation.

•  Nouveau business model de l’accompagnement des entrepreneurs
Dans le cadre de sa recherche doctorale « vers un nouveau business model de l’accompa-
gnement entrepreneuriale ?  », Amandine Maus mène actuellement une étude longitudinale. 
Son objectif est de comprendre comment le business model des structures d’accompagne-
ment évolue au cours du temps. Cette recherche a donné lieu à des partenariats avec quatre 
structures d’accompagnement positionnées en France (Paris, Nîmes, Bordeaux et Marseille).  
Tous les quatre mois, des entretiens semi-directifs sont réalisés avec des acteurs clés (accom-
pagnants, entrepreneurs accompagnés et partenaires de l’accompagnement) et des obser-
vations (accompagnement d’entrepreneurs, réunion d’équipe). Cette étude a débuté en avril 
2016 et a donné lieu à 53 entretiens réalisés qui seront exploités au sein de communications 
présentées à des congrès en 2017 et à des projets d’articles soumis à des revues classées.

« Lean management, source d’accélération de l’accompagnement entrepreneurial ? » 
(Maus A. et Sammut S., 2016).
Selon le rapport de la fondation nesta, on comptabilise, en 2013, 213 accélérateurs d’en-
treprises à travers le monde. Ces accélérateurs mettent en avant une évolution des modèles 
d’incubation et viennent s’ajouter à l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial 
déjà pléthorique. Dès lors, cette concurrence accrue permet la structuration de ce champ. 
D’où l’utilisation du terme «  industrie » pour qualifier l’accompagnement entrepreneurial. 
Cette communication se focalise sur la compréhension des causes à l’origine de l’évolution 
de cette industrie. Les auteures s’appuient sur une étude qualitative qui regroupe les entre-
tiens semi-directifs de 16 structures d’accompagnement, et mettent en avant la présence 
d’une source de capacités dynamiques. Le lean management guide ces acteurs pour 
faciliter leur adaptation dans un environnement devenu dynamique. L’originalité de cette 
contribution réside dans une approche du management des structures d’accompagnement 
tournée vers l’efficience des ressources et la recherche d’amélioration continue pour une 
accélération des processus de soutien.
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•  Accompagnement à l’international
Les études et travaux sur les Entreprises à Internationalisation Précoce et Rapide conduits par 
Alexis Catanzaro, Karim Messeghem et Sylvie Sammut se sont poursuivis au cours de cette 
année 2016 avec l’objectif de mesurer l’influence de l’accompagnement sur la performance à 
l’international.

Les études doctorales, présentées dans le tableau 8, viennent consolider et enrichir les  
recherches traitant de l’accompagnement par une variété de contexte (international, innova-
tion, reprise d’entreprise) tout en privilégiant une perspective stratégique (écosystème territorial,  
business model). 

Efficacité des programmes d’accompagnement à l’international. Influence sur le 
capital relationnel et la performance internationale des entreprises Born Global2 
(Catanzaro A., Messeghem K. et Sammut S., 2016).
Les auteurs se sont intéressés à l’efficacité des programmes d’accompagnement à  
l’international pour les entreprises Born Global de petite taille. Leur papier propose et teste 
un modèle conceptuel de l’influence des services d’accompagnement sur le capital rela-
tionnel et la performance internationale. Basées sur un échantillon de 145 entreprises, 
des analyses en équations structurelles montrent que l’Accompagnement Informationnel 
a une influence directe sur la performance internationale, par le biais du capital relationnel, 
alors que l’Accompagnement Financier a une influence directe sur la performance interna-
tionale en termes de nombre de marchés étrangers. Les résultats remettent en cause les pré-
cédentes études centrées exclusivement sur les entreprises à internationalisation par étapes.

Thématiques Doctorants / directeurs Études

Accompagnement par les 
pôles de compétitivité

S. Casanova /
K. Messeghem

S. Sammut

Etude qualitative : 18
Etude quantitative : 215

Ecosystème de 
l’accompagnement 

entrepreneurial

C. Theodoraki /
K. Messeghem

Etude qualitative : 48 entretiens 
semi-directifs avec les membres de 
l’écosystème entrepreneurial en LR
Etude quantitative : 249 question-

naires avec les directeurs des struc-
tures d’accompagnement en France

Tableau 11 - Les études doctorales

2 Entreprises Born Global ou Entreprises à Internationalisation Précoce et Rapide (EIPR)
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Thématiques Doctorants / directeurs Études

Reprise d’entreprise et 
poursuite d’opportunité

D. Boumedjaoud /
K. Messeghem

Partenariat avec Réseau  
Entreprendre Etude qualitative : 

17 entretiens
Etude quantitative : 
360 questionnaires

Nouveau business model 
de l’accompagnement 

entrepreneurial

A. Maus /
S. Sammut

Etude longitudinale (en cours) : 
4 structures (Paris, Nîmes, 

Bordeaux et Marseille).
53 entretiens semi-directifs avec les 

acteurs clés, et observations.

Accompagnement des 
incubateurs académiques 
européens et performance 
des spin-offs académiques

O. Oualfi / 
K. Messeghem Etude de la littérature en cours

Les chercheurs du programme se sont illustrés en remportant deux prix pour des communica-
tions présentées lors de conférences internationales :
-  Alexis Catanzaro, Karim Messeghem et Sylvie Sammut (2016), « Efficacité des programmes 

d’accompagnement à l’international. Influence sur le capital relationnel et la performance  
internationale des entreprises Born Global », 13ème CIFEPME, Trois-Rivières Canada, 26-28 
octobre, 1er prix pour la meilleure communication offrant un potentiel réel pour l’action des 
pouvoirs publics.

La production scientifique du programme a été soutenue avec une trentaine de publications 
sous forme d’articles dans les revues classées, d’ouvrages, ainsi que de communications dans 
les congrès (tableau 9).

3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 4  
(+3 à paraître) 1 2 1 

(+4 à paraître) 16

Tableau 12 - Les publications 
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Le MOOC s’inscrit dans une 
volonté d’accompagnement et 
propose des réflexions et des 
outils pour orienter les porteurs de 
projet ou les entrepreneurs dans 
une démarche de croissance. 

-  Alexis Catanzaro, Karim Messeghem et Sylvie Sammut (2016), “Effectiveness of Export  
Support Programs: Impact on the Relational Capital and International Performance of Born-
Global Small Businesses”, 1st International conference on Innovating Export Promotion,  
15 décembre, Zwolle (hollande), Best Conference Paper Award.

 5 ans du Labex Entreprendre
Le programme a participé à l’organisation et à l’animation de l’atelier sur les « Trajectoires de 
croissance des jeunes entreprises innovantes ». Cet atelier a permis de débattre de la ques-
tion des facteurs de croissance des jeunes entreprises innovantes et en particulier du rôle de  
l’accompagnement. 

 Visiting 

David Audretsch - 11 mars 2016
Le Labex Entreprendre a accueilli le professeur David Audretsch,  
professeur de l’Université d’Indiana, aux États-Unis. Il est intervenu  
notamment sur la thématique de la société entrepreneuriale lors de la 
réunion MRM-Entrepreneuriat du 11 mars 2016.

Elias Carayannis - 12-13 décembre 2016
Le Labex Entreprendre a reçu le Professeur Elias Carayannis de l’Uni-
versité de Washington, spécialiste d’entrepreneuriat académique. Il a 
notamment proposé une conférence sur l’écosystème entrepreneurial.

Jean-Pierre Boissin - 9 février 2016
Le Labex Entreprendre a rencontré Jean-Pierre Boissin, coordonnateur 
Pépite France, le 9 février 2016, afin d’entrevoir les formes de collaboration 
possibles avec le Labex Entreprendre.

3.3 ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS

 MOOC « Entrepreneuriat & croissance attitude » 

3.4 vALORISATIOn
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  Forum de la création d’entreprise : 18 novembre Corum de Montpellier
Le programme a été partenaire de cette nouvelle 
édition du Forum de la création d’entreprise 
organisée par la CCI de Montpellier, dédiée aux 
porteurs de projets et aux créateurs d’entreprise. 

 Publications professionnelles
 •  « Exploration de l’écosystème français de l’accompagnement entrepreneurial »,  

Labex Entreprendre Publications, n°14, avril 2016, 4 p.
•  Recueil de 30 propositions pour la France.

Dans le cadre des 5 ans du Labex Entreprendre, le programme a contribué à la rédaction du recueil de 30 
propositions pour la France. Les préconisations ont été élaborées sur la base des recherches menées : 

Favoriser l’approche globale du pilotage des structures d’accompagnement 
1.  élaborer une vision stratégique de la structure et définir des indicateurs de performance, en adoptant 

une approche multidimensionnelle et multi-acteurs. 
2.  Investir dans la formation des accompagnateurs pour accroître leur expertise professionnelle,  

la capacité d’apprentissage de l’organisation et évaluer les pratiques internes pour permettre une 
amélioration continue du processus d’incubation. 

3.  Mettre en œuvre une politique de rétribution plus attrayante pour retenir les meilleurs collaborateurs 
et impliquer davantage les accompagnateurs dans la construction de la stratégie de leurs structures. 

Créer des synergies entre acteurs de l’écosystème entrepreneurial, travailler ensemble vers 
un objectif commun 
1.  Veiller à la complémentarité des objectifs des structures pour favoriser la cohérence du développe-

ment territorial. En effet, encourager la création de réseaux de structures d’accompagnement est un 
moyen de coordonner l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l’accompagnement. 

2.  Privilégier une stratégie de coopétition au sein de l’écosystème entrepreneurial. Si la compétition 
semble de mise pour attirer les projets à potentiel et à accéder à certaines ressources, la coopération 
reste indispensable pour faire émerger des synergies commerciales, financières et organisationnelles 
profitables à l’ensemble des parties prenantes. 

3.  Définir et mettre en œuvre une stratégie entrepreneuriale pour chaque territoire. La Région, en lien 
avec la DIRECCTE, est sans doute l’acteur le mieux placé pour définir les règles du jeu de cette 
 nouvelle gouvernance.



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 49

Tableau 13 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique  
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

2 PEDR
Karim Messeghem

Sylvie Sammut

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS* 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’actionEntrepreneuriat et PME 83

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

24
M2 Management de projet en PME/PMI (9)
M2 Accompagnement entrepreneurial (15)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

5
Sophie Casanova

Christina Theodoraki
Amandine Maus

Dorian Boumedjaoud
Ouafa Oualfi

Nombre et nom des doctorants associés 
à l’action et financés par le Labex

4
Sophie Casanova

Christina Theodoraki
Amandine Maus

Ouafa Oualfi

Nombre et nom des ingénieurs (étude 
ou recherche) associés à l’action

1
René Pierre Beylier

nombre et nom des doctorants financés 
par une bourse CIFRE 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1
Sophie Casanova

* nombre total d’étudiants associés à l’action : 106
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Programmes de recherche
Les recherches réalisées ont permis de 
constituer des bases de données qui vont 
permettre de poursuivre les publications sur 
les thématiques suivantes :
•  la gouvernance territoriale de l’accompa-

gnement et plus précisément la construc-
tion de compétences entrepreneuriales à 
l’échelle du territoire ;

•  l’identification collective d’opportunités par 
les dirigeants de PME dans les pôles de 
compétitivité ;

•  l’accompagnement des jeunes entreprises 
à internationalisation précoce.

Une nouvelle étude sera conduite par Inès 
Gabarret, Annabelle Jaouen, Walid Nakara et 
Benjamin Vedel dans le nord de la France sur 
des petits incubateurs locaux. Il s’agirait de 
procéder à une étude comparative nord-sud 
sur les incubateurs locaux de développement 
économique. En effet de plus en plus de  
petits incubateurs se font absorber par les 
incubateurs régionaux. Ils souhaitent étudier  
les causes de ces processus et mettre 
cela en perspective avec la question des  
ressources et compétences des incubateurs.
Dans le cadre des recherches doctorales, 
quatre perspectives font l’objet de travaux 
de recherche pour la période 2017.
1.  Nouveau business model de l’accompagne-

ment des entrepreneurs / mutations de l’ac-
compagnement en cours (Amandine Maus)

2.  Stratégies et pratiques d’accompagne-
ment des incubateurs académiques 
européens et performance des spin-off 
académiques (Ouafa Oualfi)

3.  Stratégie des incubateurs et écosystème 
d’accompagnement entrepreneurial 
(Christina Theodoraki) 

4.  Reprise d’entreprise et poursuite d’oppor-
tunité (Dorian Boumedjaoud) 

Évènements à venir
Rencontre professionnelle 19 janvier 2017
Cet événement, organisé par le Master 
Transmission et développement des PME 
en partenariat avec SOFILARO (CRÉDIT  
AGRICOLE) et le  Labex 
Entreprendre, et avec 
le soutien de l’Institut 
Montpellier Management 
(MOMA), sera l’occasion 
d’approcher le thème 
du développement et 
de la transmission de la 
start-up.

Table ronde - 9 février 2017 
Le Master Accompagnement entrepreneurial 
organisera une table ronde sur Occitanie  : 
Accélérateur de l’écosystème entrepreneurial 
qui associera tous les acteurs de l’écosys-
tème entrepreneurial (politique, recherche / 
formation, financement, entreprises, accom-
pagnateurs, …). 

Special Interest Group - 28 mars 2017
Karim Messeghem organisera un Special 
Interest Group (SIG) sur «  Incubateurs et 
accompagnement entrepreneurial » dans le 
cadre de la 2nde Journée de l’innovation Abbé 
Grégoire qui se tiendra au CNAM (Paris).

Congrès professionnel
14 & 15 septembre 2017
Le Labex Entreprendre participera à l’orga-
nisation de la nouvelle édition de Pro’Créa 
sur « vers une ubérisation de l’accompagne-
ment ? Outils et pratiques pour faire face aux 
mutations du marché de la création-reprise ».

4. Perspectives pour la période 2017
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1. Objectifs

Stratégies inter-organisationnelles 
et innovation

Ce programme de recherche pose la question 
des liens entre les stratégies de coopération  
et l’innovation. Les stratégies de coopéra-
tion sont l’objet d’un intérêt croissant depuis 
le milieu des années 1980. De nombreux 
travaux de recherche sont consacrés à l’étude 
des stratégies d’alliance, de partenariat,  
de coopétition, etc. D’un autre côté, les 
recherches sur l’innovation reconnaissent  
de plus en plus la nécessité pour les  
entreprises de coopérer afin d’innover.  
Des théories comme celle de l’Innovation  

Ouverte s’inscrivent dans cette nouvelle façon  
d’appréhender l’innovation. Ce programme 
de recherche s’inscrit dans ces  évolutions 
générales et a pour objectif de mieux 
comprendre les liens qui unissent les 
 stratégies de coopération et l’innovation.  
Le programme est constitué de deux actions : 

1.  Les stratégies de coopération pour  
l’innovation ; 

2.  Le management de la coopération  
pour l’innovation.

AXE 1 PROGRAMME 3

Sous-Action 1.1 :
Types de partenaires et innovation  
Responsables : Frank Robert 
et Marc Robert

Ce ne sont plus des entreprises isolées 
qui introduisent les innovations mais des 
entreprises inscrites dans de véritables 

réseaux d’innovation. Dans ces réseaux 
sont présents des acteurs très différents  :  
universités, clients, fournisseurs, concurrents, 
etc. Si cette idée est aujourd’hui largement  
répandue, l’impact effectif des réseaux sur 
l’innovation reste encore à montrer. La problé-
matique générale de ce sous-programme 
est donc la suivante : peut-on établir un lien  

ACTION 1
Stratégies de cooperation pour l’innovation

L’action 1 est divisée en deux sous actions : 
1.  L’impact des types de partenaires sur l’innovation et 
2.  L’impact des stratégies de coopération sur la création de standards.  
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direct entre les différents types de coopéra-
tion et la propension à être innovant ? 
Ce questionnement n’a de sens que si on 
ne considère plus le réseau comme un tout 
indifférencié mais comme un ensemble de 
relations établies avec des acteurs différents. 
Le problème revient à identifier les relations, 
à l’intérieur du réseau, qui sont les plus favo-
rables à l’innovation. Deux grands types de 
coopération sont alors possibles : la coopé-
ration verticale et la coopération horizontale. 
Les relations de coopération purement verti-
cales permettent de bénéficier de compé-
tences complémentaires et d’éviter de s’ex-
poser à un transfert de compétences vers un 
concurrent. En revanche, elles conduisent 
à se priver de compétences du concur-
rent alors qu’elles peuvent être très utiles.  
Les relations de coopération horizontale, 
qui définissent aujourd’hui le modèle de 

coopétition, donnent accès à des compé-
tences très similaires, susceptibles de provo-
quer des effets d’échelle, mais exposent à un 
risque de transfert de compétences vers le 
concurrent. 
La question centrale de cette action de 
recherche est donc la suivante : pour déve-
lopper de l’innovation, une entreprise doit-elle 
privilégier les relations de coopération verticale 
ou les relations de coopération horizontale ?
Les différentes publications de l’action ont 
été amenées à traiter des questions complé-
mentaires encore plus précises. Est-ce que 
des facteurs comme le secteur dans lequel 
se trouve l’entreprise, ou sa taille influencent 
la pertinence de ce choix ? Une PME doit-
elle privilégier les relations verticales plutôt 
qu’une coopération avec ses concurrents ? 
Une grande entreprise doit-elle favoriser les 
relations  avec ses concurrents ? 

Sous-Action 1.2 :
Stratégies de coopération 
et standards  
Responsable : Anne Mione

Cette action est constituée pour approfondir 
la connaissance des stratégies de coopéra-
tion  en les examinant dans la situation parti-
culière d’émergence et de diffusion de stan-
dards et de réseaux. Nous pensons effec-
tivement que les standards et les réseaux 
sociaux offrent un cadre prometteur pour 
mieux identifier et qualifier des stratégies de 
coopération, notamment la coopétition. 
Mais l’émergence de standards offre égale-
ment des terrains d’analyse des situations 
concurrentielles agressives. Les guerres de 
standards dans les technologies de réseau 
conduisent à l’élimination définitive du perdant. 
Finalement, la norme comme instrument 
stratégique collectif produit des situations 

concurrentielles inédites  : des batailles  
fatales au perdant dans les concurrences 
entre standards dans les technologies de 
réseau, des conflits entre valeurs dans la 
certification pour le management durable 
des forêts,  des conflits de légitimités 
dans les nouveaux marchés de matériaux 
non conventionnels ou dans la situation 
comptable. Nous souhaitons aborder des 
domaines très divers (normes comptables, 
formats de documents, certification fores-
tière, normes écologiques, normes finan-
cières) pour mieux comprendre les détermi-
nants et spécificités des stratégies relation-
nelles dans l’émergence de standards.
Les recherches en cours portent sur les 
thèmes suivants  : Les formats de docu-
ments : comment Microsoft a su varier des 
séquences relationnelles spécifiques pour 
conserver le contrôle d’un marché menacé ? 
Les normes comptables  : comment les 
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convergences et tensions sont-elles gérées 
entre IASB et FASB pour définir et promou-
voir les normes comptables en situation de 
rivalité ? Les standards dans le secteur de 
l’aérospatial : comment les différents acteurs 
se coordonnent-ils pour l’émergence d’une 
norme hors marché et sur le marché  ?  
Les standards dans le secteur du cinéma : 
comment des acteurs de l’industrie (produc-
teurs, distributeurs, exploitants de salles)  

décident le format/support de référence 
pour la diffusion des films en projection 
numérique  ? Les standards écologiques  : 
comment les ONG se confortent ou s’af-
frontent dans la définition et la promotion 
des standards écologiques (terrains de 
l’huile de palme et du soja)  ? Quelles sont 
les stratégies adoptées par les créateurs de 
standards dans la rivalité entre FSC et PEFC 
dans la gestion durable des forêts ?

Sous-Action 2.1 :
Principes de management 
de la coopération pour l’innovation  
Responsables  : Anne-Sophie Fernandez 
et Estelle Pellegrin-Boucher

Les stratégies de coopération ont été l’objet 
de nombreuses recherches, au sein d’indus-
tries très différentes. Après avoir étudié les 
déterminants de ces stratégies de coopéra-
tion, la question qui se pose à présent est 
celle des processus managériaux en action. 
Il s’agit de comprendre comment les entre-
prises arrivent à collaborer sur des activités 
innovantes et stratégiques.
De nouvelles perspectives de recherche se 
présentent pour étudier la mise en œuvre et le 
management des stratégies de coopération.  
Ces questions ont été jusqu’alors trop peu 

étudiées. Par exemple, des recherches anté-
rieures ont souligné la présence de tensions 
induites par des stratégies de coopération 
entre concurrents (Gnyawali et al., 2008; 
Fernandez et al., 2013) et présenté des prin-
cipes managériaux pour gérer ces tensions 
(Bengtsson et Kock, 2000; Pellegrin et al., 
2013). Les résultats de ces études laissent 
émerger de nouvelles questions concernant 
la mise en œuvre et le management des stra-
tégies de coopération. Ils posent également 
la question de la spécificité de ces modes de 
management. Les modes de management 
de la coopération entre concurrents sont-ils 
identiques à ceux mis en place pour gérer 
une stratégie entre non-concurrents ?
Ce programme de recherche s’intéresse 
aux enjeux et aux différentes dimensions du 
management des stratégies de coopération.  

ACTION 2
Management de la coopération pour l’innovation

L’action 1 est divisée en deux sous actions : 
1.  le management de la coopération pour l’innovation et 
2. et le management des connaissances pour l’innovation. 
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Parmi nos nombreux axes de recherches,  
nous nous proposons d’apporter des  
éléments de réponses aux questions suivantes :

Les sources de tensions  : Quelles sont 
les sources de tensions aux niveaux inter-or-
ganisationnels, organisationnels et interindi-
viduels créées par l’adoption de stratégies 
de coopération ? Quelles sont les multiples 
dimensions de ces tensions ?

Le design organisationnel  : Quels sont 
les designs organisationnels mis en œuvre 
par les entreprises qui travaillent ensemble ? 
Comment sont gérées les ressources dans 
des relations de coopération ? Comment les 
équipes sont-elles constituées ? 

Le management des relations de 
coopération  : Comment les tensions 
sont-elles gérées  ? Quels sont les princi-
paux principes retenus par les managers ? 
Sont-ils efficaces ? Quels sont les rôles des 
différents niveaux de management (direction 
générale, managers intermédiaires et chefs 
de projets) ? Existe-t-il des freins cognitifs et 
psychologiques chez les individus impliqués 
dans une stratégie inter-organisationnelle  ? 
Comment l’information est-elle gérée  ? 
Quelle est la structure du système d’informa-
tion la plus adaptée pour gérer l’information 
dans un contexte inter-organisationnel ?

Sous-Action 2.2 :
Coopération, management 
des connaissances et innovation  
Responsable : Sophie Mignon

La sous-action 2.2. vise à identifier les types 
de management de la coopération favorables 
à l’innovation en se centrant sur la question 
des connaissances. Il convient en particu-
lier de saisir les sources immatérielles d’in-
novation, c’est-à-dire d’expliciter comment 
et pourquoi les processus de création et 
d’échange de connaissances entre orga-
nisations sont de nature à promouvoir l’ap-
prentissage et la capacité d’innovation des 
firmes, qu’elles soient managériales (création 
de nouveaux outils de gestion par exemple), 
de procédés ou de produits. 
L’accent est donc mis sur les sources  
internes et externes de l’apprentissage en 
considérant ce dernier comme processus 
horizontal dépassant les frontières organi-
sationnelles. Nos questions de recherche 

portent sur la nature des stratégies de  
coopération d’échanges de connaissances 
entre organisations  : Comment s’opère 
le transfert de connaissances entre deux  
organisations (supports techniques, SI,  
humaines...)  ? Quels types de connais-
sances peut-on transférer : niveau de codi-
fication, agrégation, complexité ? Comment 
transférer les connaissances tacites (enraci-
nées / individus) nécessaires à la créativité ? 
Quel est le rôle des acteurs relais / pivots 
entre deux organisations? Qui sont-ils  ? 
Comment s’opère le processus  d’extério-
risation  / appropriation des connaissances 
entre les acteurs concernés ? Comment ces 
échanges de connaissances participent-ils 
aux processus d’innovation ? A quel stade 
ces échanges sont-ils le plus intense  ?  
En amont  / exploration  ? Dans les phases 
ultérieures jusqu’au déploiement de l’innova-
tion sur un marché ? Comment se diffusent 
les innovations de coopération ?
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2. Présentation de l’équipe

Frédéric Le Roy est Professeur à l’Université Montpellier. Il est responsable de l’équipe 
MRM-Stratégie. Il est également directeur du Master Conseil en Management, Organisation et 
Stratégie. Ses travaux portent sur les stratégies concurrentielles, coopératives et coopétitives. 
Il a publié plusieurs ouvrages ainsi que plus d’une cinquantaine d’articles dans des revues 
académiques. 

Marc Robert est Professeur Associé au sein du Groupe Sup de Co Montpellier. Ses travaux 
portent sur les réseaux d’innovation, les stratégies de coopétition et l’innovation managériale.

DIRECTEURS

Tableau 14 - Autres membres

Nom et prénom Fonction Etablissement

CHAPPELIER Philippe Professeur Université de Montpellier 
Polytech

MIGNON Sophie Professeur Université de Montpellier 

MIONE Anne Professeur Université de Montpellier  
ISEM

YAMI Said Professeur Université de Lille

CHAPPERT Hervé Maître de conférences Université de Montpellier

FERNANDEZ Anne-Sophie Maître de conférences Université de Montpellier

MAZARS-CHAPELON 
Agnès Maître de conférences Université de Montpellier

PELLEGRIN-BOUCHER  
Estelle Maître de conférences HDR Université de Montpellier

ROY Pierre Maître de conférences Université de Montpellier

vILLESSEQUE Fabienne Maître de conférences HDR Université de Perpignan
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Nom et prénom Fonction Etablissement

CHIAMBARETTO Paul Professeur associé Montpellier Business School

GIULLIANI Philippe Professeur associé Montpellier Business School

GURAU Calin Professeur associé Montpellier Business School

ROBERT Frank Professeur associé Montpellier Business School

ALLAMANO-KESSLER 
Renaud Doctorant Université de Montpellier

ANTOINE Pierre Doctorant Université de Montpellier

AYEWA Tegbé Doctorant Université de Montpellier

BENMEZIANE Karim Doctorant Université de Montpellier

BEZ Sea Matilda Doctorant Université de Montpellier

CARRE Arthur Doctorant Université de Montpellier

CHARLEUX Amel Doctorante Université de Montpellier

ENGSIG Juliane Doctorante Université de Montpellier

MIRA Benjamin Doctorant Université de Montpellier

NICOLOSI Alessandro Doctorant Université de Montpellier

3. Réalisations

L’observatoire des alliances et des parte-
nariats créé par le programme est dans sa 
troisième année d’existence (http://obs-al-
liances-strategiques.fr). L’objectif de cet 
observatoire est, dans un premier temps, de 

chiffrer les pratiques d’alliances et de parte-
nariats. Il s’agit de déterminer le montant 
du budget, le nombre de salariés, l’impor-
tance des ressources technologiques, etc. 
qui sont engagés dans des stratégies de 

3.1. ETUDES
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Le programme a été impliqué dans l’organisation de plusieurs évènements scientifiques. 
•  Organisation d’un track à la conférence de EURAM 2016 à Paris : « Coopetition, network and 

Alliances », Organisateurs : Frédéric Le Roy et Anne Sophie Fernandez, en partenariat avec 
Patricia Klymas et Woijciek Czakon, Katowice University, Poland.

•  Organisation d’une STAIMS lors de la conférence de l’AIMS 2016 en Tunisie sur le thème 
«  Coopetition networks Ecosystems and Alliances  », Organisateurs  : Chiambaretto P.,  
Fernandez A-S., Robert M.

coopération. Il s’agit, dans un deuxième temps,  
de tenter d’évaluer l’impact des stratégies d’al-
liance et de partenariat sur la performance en 
termes de CA, d’innovation, d’emploi créé, etc. 
L’observatoire est dirigé par Frédéric Le Roy 
et Estelle Pellegrin et est basé à l’Université 
de Montpellier. Un ingénieur de recherche 
financé par le Labex permet la réalisation des 
études de l’observatoire. Un site web a été 
monté et reflète les activités de l’observatoire  
(http://obs-alliances-strategiques.fr).
 L’observatoire est monté en lien étroit avec les 
deux principales associations professionnelles 
des managers d’alliance en France  : l’ASAP 
(Association of Strategic Alliance Professionals) 
et l’ADALEC (Association Française des 
Partners Managers et Business Developers). 
Un premier travail a consisté à exploiter les 
questionnaires CIS (Community Innovation 
Survey) qui permettent de faire un lien entre 
les stratégies inter-organisationnelles et 
l’innovation.

Un deuxième travail a consisté à lancer une 
grande enquête auprès des professionnels des  
alliances. L’administration du questionnaire 
a été lancée en mai 2014. Une journée a 
été organisée à Paris en partenariat avec 
Dauphine pour restituer les principaux résul-
tats aux membres de l’ASAP et de l’ADALEC. 
Dans le même temps, plusieurs travaux de 
terrain de type étude de cas ont été lancés 
dans des programmes doctoraux. 
Un troisième travail a consisté en une 
nouvelle enquête auprès des professionnels 
des alliances, toujours en coopération avec 
l’ASAP et l’ADALEC. Ce questionnaire a été 
lancé en janvier 2016. Les résultats ont été 
présentés lors de la deuxième journée du 
Parner Day organisée conjointement par le 
programme, l’ASPAP, l’ADALEC et l’Université 
Paris-Dauphine. Les deux enquêtes sont la 
base empirique d’un ouvrage sur les alliances 
et les partenariats qui est en cours de rédac-
tion et qui devrait être publié en 2017.

3.2. PUBLICATIOnS

3.3. ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 7 (+4 à paraître) 3 0 2 27

Tableau 15 - Les publications 
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Le programme a également été impliqué dans l’organisation d’un évènement avec les  
professionnels des alliances, le «  Partner Day  », Organisateurs  : Frédéric Le Roy et Estelle 
Pellegrin-Boucher, en partenariat avec l’ASAP et l’ADALEC et l’Université Paris Dauphine.

Le programme a coordonné la sortie de plusieurs numéros spéciaux :
Le Roy F. et Czakon W. (2016), « Management of coopetition: transcending paradox », Industrial 
Marketing Management. 
Czakon W., Dagnino G. et Le Roy F., (2016),  « Coopetition Strategy », International Studies of 
Management Organisation, vol. 46, n°2.
Le Roy F., Dagnino G. et Czakon W. (2016), « Coopetition and Innovation », International Studies 
of Management Organisation, vol. 46, n°3.

Tableau 16 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…) 2

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités

21 mois
Shvindina Hanna (6 mois)

Heiets Iryna (6 mois)
Eva Lundgren (3 mois)
halynsra Julia (3 mois)
Dorn Stefanie (3 mois)

Cofinancement par établissement partenaire 0

3.4. vALORISATIOn
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DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

10
(cf. tableau)

Nombre et nom des doctorants associés 
à l’action et financés par le Labex

1
Juliane Engsig

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action

1
Laurène Blavet

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE 1

Nombre de thèses soutenues dans l’année 2

En 2017, l’accent sera mis essentiellement sur la publication. Les premières années de 
 financement par le Labex ont permis, d’une part, de développer des travaux de terrain  ambitieux 
et, d’autre part, de s’insérer pleinement dans la communauté internationale de recherche.  
Ces efforts portent en ce moment leurs fruits dans la publication et l’objectif est de poursuivre 
en ce sens dans les prochaines années.

4. Perspectives pour la période 2017

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

25 
M1 Consultant en Management, 

Organisation et Stratégie (25)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

25 
M2 Consultant en Management, 

Organisation et Stratégie (25)
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1. Objectifs

Enjeux de la normalisation 
et contractualisation

ACTION 1
Management de la coopération 
pour l’innovation

La normalisation constitue pour les entre-
prises un enjeu et un frein à leurs activités. 
Elle permet de stabiliser une part de l’envi-
ronnement des entreprises et facilitent ainsi 
le développement d’innovations et la dyna-
mique entrepreneuriale. L’entreprise doit  
ainsi respecter les normes en vigueur,  
et ceci nécessite une parfaite transparence 
des cadres réglementaires et des pratiques 
entrepreneuriales. La normalisation est 
souvent un enjeu important pour les petites  
entreprises, pour lesquelles l’accès aux 
normes n’est pas toujours évident, et peu 
alors générer des surcouts les mettant en 
difficulté face à leur environnement concur-
rentiel proche. Cela peut être notamment le 
cas lorsque ces entreprises envisagent de 
travailler à l’exportation, ou encore lorsqu’elles 
évoluent dans un cadre où la réglementation 
environnementale est en évolution constante.

La politique environnementale n’est en effet 
pas restée l’apanage des gouvernements.  
Le respect de l’environnement est désormais 

affiché comme un objectif primordial non 
seulement par les pouvoirs publics mais aussi  
les entreprises. Ce diptyque traditionnel du 
gouvernement et du marché est de surcroît 
confronté à l’activité accrue des groupes 
de pression environnementalistes ou des  
associations de consommateurs qu’anime la 
prise de conscience sociale des méfaits de 
la pollution sur la nature, l’alimentation ou la 
santé. De ce point de vue, la relation est forte 
entre normes environnementales, efficacité 
des marchés de produits, compétitivité des 
petites entreprises et dynamique des inno-
vations. Plus largement, il peut paraitre éton-
nant que des entreprises se préoccupent 
spontanément d’améliorer, ou du moins 
ne pas dégrader, la qualité de l’environne-
ment. Quel profit l’entreprise trouverait-elle à 
investir dans la qualité de l’environnement?  
On observe pourtant bien que les entreprises 
mettent en œuvre leurs propres politiques 
en faveur de l’environnement. Ces straté-
gies passent souvent par le développement 
d’innovations permettant la réduction volon-
taire de la pollution générée par leur activité 
économique ou par la certification privée 
d’un niveau relatif de bienveillance à l’égard 
de l’environnement. Quoiqu’il en soit la prise 

AXE 2 PROGRAMME 1
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ACTION 2
Contractualisation

L’année 2016 a été une année importante 
pour le droit du travail français. Dans le droit 
fil du rapport Combrexelle, la loi El Khomri du 
8 août 2016 donne plus de poids à la négo-
ciation collective et modifie sensiblement des 
règles essentielles du droit des conventions 
et accords collectifs de travail. Est aussi 
adoptée une nouvelle architecture des règles 

du code du travail (ordre public/champ de la 
négociation collective/dispositions supplé-
tives) avec, d’ores et déjà, une application en 
matière de durée de travail et des congés.  
A cette occasion, la primauté de l’accord 
d’entreprise devient le principe dans ce  
domaine. La possibilité de négocier dans 
les PME et les TPE est également élargie. 
Incontestablement, le centre de gravité du 
droit du travail se déplace de plus en plus 
fortement vers le droit conventionnel. 

en considération de ces attentes socié-
tales remodèle profondément les modèles 
 économiques des entreprises.

Il y a d’autres situations dans lesquelles 
la normalisation peut constituer un enjeu 
important pour le développement des  
entreprises, et en particulier des petites  
entreprises. C’est le cas notamment lorsque 
l’activité des entreprises nécessite l’accès à 
une technologie de communication qui met 
en interrelations un nombre important d’ac-
teurs économiques de tailles différentes et 
poursuivant parfois des objectifs opposés. 
La meilleure illustration est certainement celle 
de l’Internet. En effet, dans l’environnement 
changeant de l’Internet, dans lequel bon 
nombre d’entrepreneurs se retrouvent parmi 
les fournisseurs de contenus et d’applica-
tions, les évolutions actuelles de la norma-
lisation contractuelle qui s’opère autour de 
la redéfinition de la neutralité de l’Internet 
pourraient avoir des impacts significatifs sur 

la dynamique entrepreneuriale et le dévelop-
pement de l’innovation. Cette évolution ne 
concerne pas seulement les entreprises des 
TIC mais aussi toutes celles qui utilisent l’outil 
de l’Internet pour développer leurs activités 
économiques, l’exemple de l’e-commerce 
est suffisamment parlant. Les débats actuels 
sur l’ouverture de l’Internet posent en parti-
culier la question des conditions d’émer-
gence de l’innovation et de la dynamique 
entrepreneuriale face aux gros acteurs de 
l’Internet.
 
Les productions peuvent donc être regrou-
pées selon deux dimensions. La première 
concerne la normalisation environnemen-
tale et le fonctionnement des marchés de 
produits. La seconde est centrée sur la 
normalisation des relations contractuelles 
dans les télécommunications et le déve-
loppement durable des réseaux. La suite 
présente le bilan des productions selon ces 
deux dimensions.
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2. Présentation de l’équipe

Paul-Henri Antonmattei est Professeur à la Faculté de Droit (Université de Montpellier),  
Laboratoire de droit social, doyen honoraire de la Faculté de Droit et de Science politique,  
Président de la Conférence des Doyens des Facultés de Droit, co-directeur du LDS (Laboratoire 
de droit social) et du Master Droit et Pratique des Relations de Travail (DPRT).

Edmond Baranes est Professeur à la Faculté d’Economie (Université de Montpellier LAMETA), 
Co-responsable de l’axe « Concurrence et Réglementation » du LAMETA, Directeur du Master 
Economie des TIC. 

DIRECTEURS

Tableau 17 - Liste des autres membres - normalisation

Nom et prénom Fonction Etablissement

CHEIKBOSSIAN Guillaume Professeur Université de Montpellier

MAHENC Philippe Professeur Université de Montpellier

MIRABEL François Professeur Université de Montpellier

POUDOU Jean-Christophe Professeur Université de Montpellier

MARCIANO Alain Maître de conférences, HDR Université de Montpellier

GRANIER Laurent Maître de conférences Université de Montpellier

REYMOND Mathias Maître de conférences Université de Montpellier

CHISTYAKOVA Macha Doctorante Université de Montpellier

HECKMANN Nicolas Doctorant Université de Montpellier

HOURS Sylvain Doctorant Université de Montpellier

MARTINEZ Jimmy Doctorant Université de Montpellier
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Nom et prénom Fonction Etablissement

NICOLLE Ambre Doctorante Université de Montpellier

PETULOWA Marc Doctorant Université de Montpellier

Tableau 18 - Liste des autres membres - Contractualisation

Nom et prénom Fonction Etablissement

NEAU LEDUC Christine Professeur Université Paris 1 - Droit social

CANUT Florence Professeur Université Montpellier 
Droit social 

CHEVILLARD Alain Maître de conférences Université Montpellier
Droit social

SIAU Bruno Maître de conférences Université Montpellier 
Droit social

DONNETTE Anaëlle Maître de conférences Université Montpellier 
Droit social

ENJOLRAS Laurianne Maître de conférences Université Montpellier 
Droit social

SELUSI Sophie Maître de conférences Université de Montpellier 
 Droit social

GAVALDA Natacha Maître de conférences Orléans

ARNAUD Manon Doctorante contractuelle Université Montpellier 
Droit social

MARIANO Christophe Doctorant contractuel Université Montpellier 
Droit social

PINTEA Ioana Doctorante contractuelle Université de Montpellier 
Droit social
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3. Réalisations

Normalisation
•  Baranes E, « Renewable and non-renewable 

intermittent energy sources  : friends and 
foes ? », avec J. Jacqmin et J.C. Poudou 
(submitted)

•  Baranes E. (2016), « Merger control in 
two-sided markets:  Is there need for an 
efficiency defense ? », avec T. Cortade and 
A. Cosnita-Langlais, March  2016.

•  Baranes E, “International roaming regulation 
and competition in domestic markets », 
mimeo, June 2016.

•  Baranes E. (2016), « Regulation, Market 
Structure and Product variety: Evidence 
from Broadband Internet”, avec Scott 
Savage, March, 2016.

•  Baranes E. (2016), « vertical Integration on 
the Internet and the net neutrality Debate », 
mimeo, March 2016.

•  Marciano A., « The social cost problem, 
rights and the (non)empty core », avec 
Stéphane Gonzalez et Philippe Solal 
(Université de Saint-Etienne, CNRS, GATE 
L-SE UMR 5824) (soumis au Journal of Law 
and Economics)

•  Marciano A., « De nouveaux éclairages 
sur le théorème de Coase et la vacuité du 
cœur », avec Stéphane Gonzalez (Université 
de Saint-Etienne, CNRS, GATE L-SE UMR 
5824), (soumis à la Revue d’Economie 
Politique)

•  Marciano A., « Tasteful and Distasteful 
Transactions », avec Elias Khalil (Monash 
University, Melbourne) (soumis à Kyklos)

•  Marciano A., « how status seeking may 
prevent Coasean bargaining » avec Gilles 
Grolleau (Supagro, UMR 1135 LAMETA)  

et naoufel Mzoughi (InRA, UR 767 
Ecodéveloppement) (soumis à la Review of 
Law and Economics)

•  Marciano A., « Justice without romance. The 
history of the economic analyses of judges 
behavior », avec Alessandro Melcarne 
(Paris 10 et Economic) et Giovanni B. 
Ramello (University of Eastern Piedmont)- 

•  Marciano A., « Coase, costs and 
divergences.From “The Marginal Cost 
controversy” to “The  Problem of Social 
Cost” », avec Elodie Bertrand (CnRS and 
University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 
ISJPS-UMR 8103) (soumis à history of 
Political Economy)

•  Marciano A., « The Making of a 
Constitutionalist: James Buchanan and 
Education », avec Jean-Baptiste Fleury 
(THEMA, Université de Cergy-Pontoise) 
(soumis à History of Political Economy)

•  Poudou J.C., « The Prosumers and the 
Grid », avec Axel Gautier et Julien Jacqmin, 
mimeo. (soumis)

•  Poudou J.C., « Equity Justification for 
Universal Service Obligations », avec 
Michel Roland, mimeo (en révision)

Contractualisation 
Outre les publications individuelles des 
membres de l’EDSM, l’année 2016 a été 
marquée par l’ouverture d’une chronique 
du droit de la négociation collective dans la 
revue de référence Droit social. La première 
livraison, dans le numéro de novembre,  
a permis de commenter la loi El Khomri du 
8 août 2016.

3.1 ETUDES
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3.2 PUBLICATIOnS

Normalisation
•  Conférence internationale, « Economic  

Analysis of Litigation », Université de  
Montpellier, 27-28 Juin 2016.

Contractualisation
•  Participation à la journée du 7 avril orga-

nisée à l’occasion des 5 ans du Labex  
Entreprendre sur le thème « Entrepreneuriat 
et innovation durables : quelles perspectives 

pour la France ? ». Un atelier a été dédié à 
la thématique  « Quel droit du travail pour 
les TPE »,

•  Colloque sur « La dynamique de la négocia-
tion collective » (Montpellier, 10 juin 2016),

•  Colloque CAMBACERES organisé avec 
la Faculté de droit et de science politique 
de l’Université de Montpellier et la Cour  
d’appel de Montpellier sur  « La réforme du 
droit du travail » (Montpellier, 1er juillet 2016).

3.3 ORGAnISATIOn D’événEMEnTS

•  Baranes E., Professeur invité (1 semaine),  
Département d’Economie, Université  
Laval, Québec, Mars 2016

•  Mirabel F., Président de l’Observatoire 

Energie Environnement Transport, Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

•  Mirabel F., Expertise ADEME, Commission 
d’évaluation des Thèses ADEME, Juin 2016

3.4 vALORISATIOn

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 7 15 0 3 13

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 6 0 0 15 30

Tableau 19 - Les publications - Normalisation

 Tableau 20 - Les publications - Contractualisation
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Tableau 21 -  Indicateurs d’activité - Normalisation

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

4
Baranes Edmond

Chreikbossian Guillaume
Mahenc Philippe 
Granier Laurent

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

5
M1 Economie industrielle et des réseaux (5)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

3
M1 Economie industrielle et des réseaux (3)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

6
Chistyakova Maria
Heckman Nicolas

Hours Sylvain
Martinez Jimmy
Nicolle Ambre 
Petulowa Marc

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex

2
Chistyakova Maria 
Heckman Nicolas

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action 0

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE

2
Marc Petulowa 
Ambre Nicolle 

Nombre de thèses soutenues dans l’année
2

Sylvain Hours
Marc Petulowa
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Tableau 22 - Indicateurs d’activité - Contractualisation

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…) 0

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 0

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 5

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action 2

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex 1

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action 0

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE 2

Nombre de thèses soutenues dans l’année 3
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4. Perspectives pour l’année 2017

Normalisation
L’équipe prolongera ses travaux sur la norma-
lisation et le fonctionnement des marchés. 
Pour accélérer la diffusion des résultats  
plusieurs actions devraient être lancées  : 
recrutement d’un IGR, documents de 
recherche et participation très active à des 
colloques internationaux de grande visibilité 
scientifique, publications dans des revues à 
comité de lecture, actions de diffusion vers 
la société civile.

Concernant les nouvelles actions, l’équipe 
devrait amorcer un programme de recherche 
sur les interactions entre décisions de poli-
tique de concurrence et impact environne-
mental, un accent particulier sera mis sur  
la prise en compte de l’environnement dans 
les décisions et procédures relatives aux 
opérations de concentration. L’équipe a 
commencé en 2016 à développer des projets 
d’économie du droit, cette orientation devrait 
être renforcée en 2017. Il s’agira notamment 
de mettre en place des partenariats avec des 
centres de recherche étrangers reconnus 
au niveau international pour leurs travaux 

dans ce domaine (Düsseldorf Institute for 
Competition Economics, DICE).

Contractualisation
Cette refondation du droit du travail conforte 
l’investissement de l’EDSM dans le domaine 
de la négociation collective. Cette évolu-
tion va se poursuivre car une commission  
d’experts va être mise en place en janvier 
2017 afin de proposer au Gouvernement, 
dans un délai de deux ans, une refondation 
de la partie législative du code du travail qui 
attribuera « une place centrale à la négocia-
tion collective, en élargissant ses domaines 
de compétence et son champ d’action, 
dans le respect du domaine de la loi fixé par  
l’article 34 de la Constitution ». 

L’objectif de l’Ecole de droit social est 
toujours de contribuer activement à cette  
refondation par des publications, colloques 
et journées de formation continue. 

C’est en 2017 qu’ouvrira le DU Droit et 
Pratique du dialogue social en formation 
continue.
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1. Objectifs

Observatoire 
du développement durable en PME

ACTION 1
L’étude des représentations du 
développement durable (DD) chez 
les dirigeants de PME, ainsi que 
des déterminants de l’engagement 
dans des logiques de DD et de la 
performance induite.  

Cette action poursuit un double objectif. 
Il s’agit d’une part d’étudier les liens entre 
les représentations des dirigeants et leurs  
actions responsables. L’objectif est d’ob-
server et de comprendre les processus 
de décision et d’apprentissage des  
dirigeants en matière de développement  

durable et d’identifier les écarts entre le penser, 
le dire et le faire (Basu et Palazzo, 2008).  
Cette étude porte  notamment sur les déter-
minants de l’engagement responsable ainsi 
que sur l’observation de populations et de 
contextes particuliers (les femmes entrepre-
neurs, la santé des dirigeants, les réseaux, 
par exemple).
Il s’agit d’autre part d’étudier l’influence des 
facteurs personnels, organisationnels et  
environnementaux sur les comportements 
des entreprises, les pratiques de contrôle 
et de reporting, ainsi que les formes et le  
niveau de la performance entendue dans 
son acception la plus large.

ACTION 2
L’étude des stratégies des alter-PME 
(PME explicitement engagées dans un 
projet de développement durable, sous 
l’angle social et / ou environnemental de 
leur cœur de métier).  

Il s’agit d’analyser la manière dont les  
dimensions sociales, économiques et envi-
ronnementales s’articulent dans leur modèle  

d’entreprise et dans leur gouvernance, du fait 
de la priorité accordée aux finalités sociales et 
/ ou environnementales du projet : Comment 
assurer la viabilité économique des projets 
socialement engagés  ? Quels compromis 
sont acceptables pour concilier engagement 
sociétal et viabilité économique ? Comment 
concilier les enjeux sociaux et environnemen-
taux d’un projet engagé en DD ? Comment 
sont prises ces décisions ? 

Ce programme de recherche s’articule autour de 3 sous-ensembles de travaux (3 actions) relatifs à :

AXE 2 PROGRAMME 2
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ACTIOn 3
L’étude épidémiologique de la santé 
des dirigeants et de ses conséquences 
managériales. Il s’agit de constituer une 
base de données sur la santé des dirigeants 
d’entreprises. Depuis cinq ans, quatre cohortes 
de dirigeants de PME ont été constituées.  
La première composée de 350 dirigeants 
du Centre des Jeunes Dirigeants a été suivie 
d’octobre 2011 à avril 2013. De juin 2013 à 
fin 2014, une seconde cohorte a regroupé 
380 dirigeants issus du CJD et des clients 
de Malakoff Médéric. Durant l’année 2015, 
un accord avec la FFB, SMABTP, PROBTP, 

OPPBTP et BTP Banque partenariat a permis 
de bâtir une troisième et nouvelle cohorte 
dans le secteur du bâtiment. 350 dirigeants 
de PME et TPE et artisans du bâtiment ont 
fait l’objet d’un suivi de leur santé. Depuis 
novembre 2016, une quatrième cohorte est 
constituée en accord avec le groupe MMA. 
Il est aussi à noter que depuis septembre 
2016, une cohorte de 300 dirigeants de PME 
japonaises est en cours de constitution pour 
comparer les données françaises avec  celle 
d’un autre pays. A ce jour, plus d’un million de 
données ont ainsi été collectées sur ce sujet 
novateur de la santé des entrepreneurs.

OBJECTIF 1
Contribuer à la structuration 
de la recherche portant sur le 
développement durable et la 
responsabilité sociale dans les PME.  

La multiplication récente des publications 
sur la RSE et le DD en PME s’accompagne 
d’une atomisation de la recherche. Une étude 
bibliographique rapide réalisée en 2011 avait 
montré, en effet, que très peu d’auteurs  
faisaient porter leurs travaux, dans la durée,  
sur cette thématique. La conséquence  
principale en était le caractère très explo-
ratoire de ces recherches et la difficulté à 
construire un corpus de connaissances 
solide par l’accumulation et la complémen-
tarité des résultats. Le premier objectif de  

l’observatoire était donc, - et demeure -,  
de contribuer à structurer la recherche en  
favorisant la collaboration des chercheurs au 
niveau international. L’enquête relative aux 
déterminants de l’engagement «  durable  » 
des PME, menée en 2011 en France et au 
Canada a été ainsi étendue à d’autres pays. 
Un réseau de collaboration, piloté par le  
Labex, a commencé à être mis en place en 
2012. Une dizaine de laboratoires sont actuel-
lement impliqués dans les pays / régions 
suivants : Cameroun, Canada hors Québec, 
Espagne, France, Maroc, Mexique, Roumanie, 
Royaume-Uni, Tunisie, Québec. La moitié 
d’entre eux a participé à la deuxième vague 
d’enquête, menée en 2014. Une troisième 
vague est préparée pour 2017 sur l’ensemble 
des pays.

Ces travaux poursuivent 3 objectifs principaux :
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OBJECTIF 2
Développer des approches 
complémentaires tant du point 
de vue des questions de recherche, 
que du type d’entreprises étudiées 
et des méthodologies utilisées.  

•  Les travaux portent ainsi sur des théma-
tiques aussi variées que l’effet de l’orienta-
tion entrepreneuriale ou du genre sur l’en-
gagement, les déterminants des pratiques 
de reporting, la santé du dirigeant,  
les représentations et valeurs des diri-
geants face à « l’innovation » DD, la carac-
térisation du contexte social, institutionnel 
et économique des AlterPME engagées 
dans les circuits courts agro-alimentaires. 

•  Les travaux tendent à appréhender la  
diversité des PME (taille, secteur, situation 
géographique, etc.)  : enquêtes sur les 

déterminants de l’engagement et sur la santé 
menées sur des échantillons représentatifs 
de la diversité de la population étudiée  ; 
mais également analyse d’entreprises  
explicitement engagées dans des logiques 
de DD (circuits courts agro-alimentaires, et 
prochainement projets de création d’ac-
tivité socialement innovante incubés par  
AlterIncub en Languedoc Roussillon, 
SCOP ou autres formes alternatives de 
gouvernance de l’économie sociale et  
solidaire, institutions de formation au  
management durable).

•  Les travaux mobilisent des méthodologies 
diverses  : approche quantitative pour les 
deux enquêtes ; méthodes qualitatives 
variées pour les travaux relatifs aux repré-
sentations des dirigeants et aux AlterPME 
(études de cas, récits de vie, cartographie 
cognitive, analyse documentaire, etc.).

OBJECTIF 3
Favoriser le transfert des 
connaissances produites dans un souci 
constant d’implications managériales. 

L’étude des déterminants de l’engagement 
DD cherche à déterminer les freins et leviers 
sur lesquels fonder les politiques publiques 

de DD. L’étude des valeurs et représenta-
tions des dirigeants a pour vocation de  
faciliter l’introduction des actions du DD 
dans les petites entreprises. Les travaux sur 
la santé des patrons de PME s’inscrivent 
dans une perspective de mise en place 
d’une médecine du travail dédiée aux chefs 
d’entreprises.

2. Présentation de l’équipe

Jean-Marie Courrent est Professeur 
en Sciences de Gestion à l’Université de 
Montpellier. Il a mis en place et dirigé plusieurs 
formations dont une licence professionnelle 

« Gestion de la Petite Organisation Durable » 
et une licence professionnelle «  Création 
et Reprise d’Entreprise  ». Ses travaux,  
menés au sein du laboratoire MRM, dont il  

DIRECTEURS
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co-dirige l’axe «  Management respon-
sable  », portent sur les TPE et PME,  
et plus particulièrement sur l’éthique du diri-
geant et la responsabilité sociale. Il a animé 
l’axe « PME » du programme AnR GEODD 
(Gouvernance des Entreprises, Organisations 
et Développement Durable), clôturé en 
2015, axé sur l’étude des paradoxes du 
développement durable et leurs modes de  
résolution au sein des entreprises. Il a initié 
la création, dans le cadre du Labex, d’un 
réseau de spécialistes de la RSE et du  
développement durable en PME mobilisés 
autour de recherches communes (l’Ob-
servatoire international du développement  
durable en PME – International observatory  
on sustainable development in SMEs ®) 
dont il assure la coordination. Il est membre 
du conseil d’administration de l’Asso-
ciation Internationale de Recherche en 
Entrepreneuriat et PME.

Florence Palpacuer est Professeur en 
Sciences de Gestion à l’Université de 
Montpellier où elle dirige le Master Management 
des Organisations et Développement  
Responsable comportant une option 
« Management Responsable dans les Petites 
Entreprises en Réseaux Territorialisés », ainsi 
que le groupe Altermanagement au sein 

du laboratoire MRM. Elle est membre de 
plusieurs instances régionales en matière de  
développement durable (Comité Régional 
des Agendas 21, Conseil Scientifique de 
l’Observatoire Régional de l’Economie  
Sociale, Conseil d’Orientation de l’Agence 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail, Conseil de l’Innovation Sociale) et 
d’associations ou de réseaux scientifiques au 
plan national ou international (AIMS, EGOS, 
RIODD, CMS, Global value Chain network). 
Co-fondatrice de la Responsible Global 
Value Chain Initiative, qui regroupe une ving-
taine d’OnG et près de 70 universitaires, 
elle est également devenue co-éditrice de la  
revue Competition and Change : the Journal of 
Global Business and Political Economy en 2016.

Olivier Torrès est Professeur à l’Université  
de Montpellier et associé à Montpellier  
Business School. Il a présidé de 2012 à 
2016 l’AIREPME (Association Internationale 
de Recherche en Entrepreneuriat et PME).  
Ses travaux portent sur les spécificités de 
gestion des PME. Après avoir étudié les  
effets de proximité et de proxémies en PME,  
il a fait soutenir et dirige aujourd’hui plusieurs 
thèses sur la santé des entrepreneurs et  
publie régulièrement dans ce nouveau 
champ de recherche.

Tableau 23 - Liste des autres membres

Nom et prénom Fonction Etablissement

KAMEI Katsuyuki Professeur
Universite du Kansaï – Osaka 

(Japon)

LABELLE François Professeur
Université du Québec à Trois-Ri-

vières
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ROSSI Mathias Professeur Université de Fribourg (Suisse)

SPENCE Martine Professeur titulaire Université d’Ottawa

THURIK Roy Professeur
Sup de Co Montpellier et Rot-

terdam Erasmus University

PARADAS Agnès Maître de Conférences HDR Université d’Avignon

POLGE Marion Maître de conférences HDR Université de Montpellier

BALAS Nicolas Maître de conférences Université de Montpellier

BONNEVEUX Elise Maître de conférences Université de Tours

CALME Isabelle Maître de conférences Université de Tours

DEBRAY Caroline Maître de conférences Université de Montpellier 

CHASSE Sonia Enseignante Chercheuse Université Laval

JAECK Mélanie Enseignant Chercheur
MRM - Groupe Sup de Co Mont-

pellier

JOLY Cédrine Enseignant Chercheur
MRM - Groupe Sup de Co Mont-

pellier

KESSARI Myriam Enseignant Chercheur Groupe Sup de Co Montpellier

KHEDHAOURIA Anis Professeur assistant Groupe Sup de Co Montpellier

MARAIS Magalie Enseignant Chercheur
MRM - Groupe Sup de Co Mont-

pellier

MEYER Marilyne Enseignant Chercheur
MRM - Groupe Sup de Co Mont-

pellier

AYUSO Silvia Chercheuse Univ. Pompeu Fabra Barcelone

ROCA Mercé Chercheuse Univ. Pompeu Fabra Barcelone

BEN TAHAR Yosr Docteure Université de Montpellier
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CECCALDI Valérie Docteure Université de Montpellier

DA FONSECA Marie Docteure Université de Montpellier 

FROMENTY Eric Docteur Université de Montpellier

GUILIANI Florence Docteure Université de Montpellier

MONDELUS 
Rose-Myriam 

Docteure Université de Montpellier

BRISOT Maxime Ingénieur d’étude Université de Montpellier

AUGUSTIN Bernard Marie Doctorant Université de Montpellier

DOUYON Rosalie Doctorante Université de Montpellier

GAIDOS Alexandra Doctorante Université de Montpellier

GJOSEVSKI David Doctorant Université de Montpellier

JAMBURIA Giorgi Doctorant Université de Montpellier

PEIRO Mickael Doctorant Université de Montpellier

PLEGAT Emilie Doctorante Université de Montpellier

RAFFIN Moérani Doctorante CIFRE Université de Montpellier et E&Y

ROGLIC Marija Doctorante Université de Montpellier

ROUSSEY Clara Doctorante MRM - Université de Montpellier

STEKELORUM Rébecca Doctorante Université de Montpellier

GIORGI Ludivine Chef d’entreprise doctorante Université de Montpellier
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3. Réalisations

ACTION 1
Les travaux menés au sein cette 
action mobilisent des méthodologies 
quantitatives et qualitatives.

Approches quantitatives :
L’année 2016 a été en grande partie occupée 
par la poursuite de l’exploitation des données  
collectées en 2013-14 au cours de la 
deuxième vague d’enquête. Elle a été égale-
ment mise à profit pour préparer la troisième  
enquête qui sera lancée début 2017. 
Concernant la valorisation des résultats, 
outre la participation à quelques congrès 
et colloques nationaux et internationaux de  
référence dans le domaine (CIFEPME, 
RIODD, ICSB notamment), les moyens ont 
été fortement mobilisés par le processus de 
révision des articles soumis en 2015 et la  
rédaction de nouveaux articles. 

a.  Trois articles ont été publiés dans des 
revues classées au cours de l’année 2016 
(voir infra, liste des publications).

b.  Huit articles sont soumis et en cours de 
révision, sur les questions de recherche 
suivantes :
•  L’influence des valeurs personnelles  

du dirigeant sur la nature et l’importance 
des pratiques durables de la PME.  
Cette influence est-elle affectée par 
les avantages économiques perçus du  
développement durable et par le  
degré d’hostilité de l’environnement 
économique ? (Business Ethics Quaterly - 
rang A HCERES ; 2 FNEGE).

•  Le rôle dominant de la formation et  
de la sensibilité à l’environnement,  
parmi les caractéristiques personnelles 
du dirigeant, dans l’engagement RSE. 
(Business Ethics : A European Review - 
rang C HCERES ; 4 FNEGE)

•  L’influence de facteurs personnels  
(motifs du dirigeant pour s’engager) et 
organisationnels (taille, âge, secteur 
d’activité) sur trois caractéristiques  
majeures de cet engagement :
- son caractère délibéré ou non  
(qui «  fait du développement durable 
sans le savoir » ?) ;
- son caractère formalisé ou non  
(qui met en place des outils et/ou des 
procédures dédiés ?) ;
- son caractère «  équilibré  » ou non  
(qui s’engage sur les 3 piliers du déve-
loppement durable ?).
(Journal of Business Strategy - rang B 
hCERES ; 3 FnEGE)

•  L’effet médiateur de l’intégration stratégique 
de la RSE sur le lien entre l’orientation  
entrepreneuriale et les pratiques durables 
des PME (European Business Review - 
rang B hCERES ; 3 FnEGE)

•  L’influence des parties prenantes de la PME 
sur son engagement dans des logiques 
de développement durable. (European 
Management Journal - rang B HCERES ;  
3 FnEGE)

•  L’effet médiateur de l’innovation radi-
cale dans la relation entre les pratiques 
d’éco-conception et la performance de la 
PME. (Organization & Environment  - rang 
B hCERES ; 3 FnEGE)

3.1 ETUDES
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•  Les préférences des PME en matière de 
politiques publiques de développement 
durable. (Management International - rang 
A HCERES ; 2 FNEGE)

•  La mise en œuvre de la RSE dans les chaînes 
d’approvisionnement amont (Journal of 
Purchasing and Supply Management - 
rang B hCERES ; 3 FnEGE)

En ce qui concerne la troisième enquête qui 
sera réalisée en 2017, l’année 2016 a permis 
de déterminer les questions de recherche 
communes avec les partenaires du réseau 
implantés dans les différents pays, de rédiger  
le questionnaire et de choisir les publica-
tions cibles.

Approches qualitatives :
Les projets liés à l’approche cognitive (et à la 
mobilisation des cartes cognitives) sur l’enga-
gement responsable des dirigeants de PME 
continuent à être partagés à travers l’équipe 
de recherche et commencent à donner lieu 
à des publications. Appropriation, valeurs, 
représentations, sensibilisation, engage-
ment... sont autant de thèmes qui sont traités 
dans le groupe. 
L’autre volet de la recherche qui concerne les 
femmes dans les champs de l’entrepreneuriat 
et de la PME, en lien avec la RSE, se pour-
suit également. De nouvelles investigations 
concernant le secteur de l’artisanat du bâtiment 
devraient être engagées cette année. Dans la 
lignée de nos autres recherches, les études se 
focalisent sur l’importance des représentations 
et des stéréotypes dans la mixité. 
Enfin, le lien fait entre le dirigeant et sa santé, 
par le biais de l’analyse du SOC et de l’iso-
lement du dirigeant, continue d’être exploré,  
et surtout, est l’objet de publications en cours. 

Nous avons plusieurs publications en  
deuxième tour, d’autres prêtes à être 
envoyées très rapidement, et projetons bien 
sûr d’en produire de nouvelles. Les communi-
cations dans des congrès internationaux ont 
été nombreuses et deux ont reçu des prix.  
Nous avons également animé des tables 
rondes et présenté des communications dans 
ces manifestations ainsi qu’un « poster ». 

ACTION 2 
Elle s’est déployée dans le champ 
de l’innovation sociale en lien avec 
l’entrepreneuriat et les organisations 
de petites tailles.

Un premier ensemble de travaux s’appuie 
sur des dispositifs de recherche-interven-
tion mobilisant chercheurs (Nicolas Balas, 
Mickaël Peiro, Clara Roussey), étudiants 
du Master MODR (Institut Montpellier  
Management) et porteurs de projets d’in-
novations sociales. Une dizaine de projets 
de ce type sont réalisés chaque année  
depuis la rentrée 2015. Ces dispositifs 
sont organisés en deux étapes de 6 mois 
chacune : collecte de données par observa-
tion participante ; analyse et modélisation. Les 
résultats produits dans le cadre de chacun 
des projets poursuivent une double finalité :  
académique d’une part, afin d’enrichir les 
perspectives critiques en management 
d’une analyse des modalités d’organisa-
tion des nouveaux mouvements sociaux ; 
praxéologique d’autre part, de manière à 
proposer aux porteurs de projet une mise 
en regard de leurs propres pratiques et ainsi 
les aider face aux problématiques qu’ils 
rencontrent. Seront ci-après détaillés les 
projets les plus significatifs qui font l’objet 
d’un programme de recherches et d’études 
sur plusieurs années.
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1. Partenariat avec la CCI de Montpellier /  
Hérault pour la création d’une plateforme 
RSE à destination des adhérents de la CCI. 
Travail chercheurs / étudiants d’une durée 
de 6 mois (septembre 2015 - mars 2016) 
préfigurant l’élaboration d’une plateforme 
d’achats / ventes responsables améliorant la 
visibilité de fournisseurs responsables sur le 
périmètre géographique de la CCI. Ce travail 
s’est prolongé à la rentrée 2016 par un autre 
projet de 6 mois ayant pour objectif l’élabo-
ration d’un tableau de bord des fournisseurs 
responsables. Ce tableau de bord s’appuiera  
sur une méta-analyse des travaux acadé-
miques permettant de définir des critères de 
responsabilité tangibles et vérifiables.
2. Partenariat avec l’entreprise COSH 
France qui porte un projet d’innovation  
sociale (COCOON) dont l’objectif est de 
proposer des solutions de logement d’ur-
gence innovantes à destination des publics 
sans abris. Le travail des chercheurs / 
étudiants a permis de proposer au terme des 
6 premiers mois du projet (septembre 2015 
- mars 2016) une réflexion sur les outils de 
gouvernance de la structure (composition des 
associations gérant les abris ; répartition des 
responsabilités avec l’entreprise ; définition 
des modalités d’engagement des personnes 
hébergées). A ce titre, un comité de pilotage 
a été créé, réunissant collectivités locales,  
représentants de l’Etat, entreprises et les 
chercheurs / étudiants intervenants sur le 
projet. 
3. Partenariat avec l’entreprise 
ENERCOOP L.-R. qui produit de manière 
coopérative et distribue de l’énergie 100%  
renouvelable. Le projet chercheurs / 
étudiants (septembre 2015 - mars 2016) 
s’est intéressé, à la demande de l’entreprise,  
aux enjeux de gouvernance démocratique 
et participative d’une structure d’innovation 

sociale. Plus particulièrement, l’analyse et les 
préconisations ont porté sur la nécessité de 
distinguer plusieurs espaces de délibération, 
ainsi que plusieurs rôles organisationnels,  
au sein de la structure entre espaces poli-
tique, stratégique et opérationnel.
4. Partenariat avec l’association RENOVEL,  
regroupement de plusieurs structures de 
l’économie sociale et solidaire montpellié-
raines préfigurant la réalisation d’un bâti-
ment et d’un projet de transition écologique.  
Le projet chercheurs / étudiants (septembre 
2016 - mars 2017) prend pour objet la  
définition de modalités de gouvernance 
entre les structures partenaires : analyse des  
logiques d’action plurielles à l’œuvre, définition 
d’un projet associatif commun, élaboration 
d’outils de prise de décision collectifs. Les 6 
premiers mois du projet ont pour objectif de 
poser les fondations d’une future thèse CIFRE 
financée par la structure REnOvEL. 
5. Partenariat avec la structure coopé-
rative TERA qui ambitionne la construc-
tion d’un éco-hameau au sein de la région  
Occitanie (Villeneuve sur Tarn). Le projet 
chercheurs / étudiants (septembre 2016-
mars 2017) focalise son attention sur les 
modalités de sélection des futurs habitants 
du éco-hameau en analysant les conditions 
de composition du collectif autour d’enjeux 
de démocratie locale, de production locale, 
d’habitation durable et de définition d’un  
revenu de base inconditionnel pour les  
habitants de l’éco-hameau. A ce titre, le projet  
est de nature expérimentale et intègre 
les chercheurs / étudiants au sein de son  
comité scientifique. 
6. Partenariat avec l’association  
l’Accorderie qui propose des prestations 
de service non monétisées sur la base d’un 
système d’échange de temps à destina-
tion de population défavorisées. Le projet 
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chercheurs / étudiants (septembre 2016 
- mars 2017) s’intéresse à la mise en rela-
tion de ce projet d’innovation sociale avec 
les acteurs de l’économie classique afin de 
permettre à l’association de faire évoluer son 
modèle économique dans un contexte de 
raréfaction des fonds publics.    
Enfin, dans le cadre de sa thèse en sciences 
de gestion, Mickael Peiro s’intéresse plus 
particulièrement à trois initiatives montpellié-
raines (une monnaie locale complémentaire, 
un hackerspace, l’occupation du cinéma 
Royal), du point de vue de la capacité des 
acteurs à s’organiser et à produire une  
alternative à l’ordre dominant, tant dans ses 
finalités que dans les moyens utilisés pour 
y parvenir. La méthodologie d’enquête se 
base sur une étude ethnographique par  
immersion dans ces trois terrains, complétée 
par des entretiens non directifs.

Un deuxième ensemble de travaux s’inté-
resse aux liens entre « Innovation et RSE », 
il mobilise principalement les chercheurs 
rattachés au groupe Values, Organizations, 
Actors and Responsibility de Montpellier 
Business School (Sandrine Gherra, Mélanie 
Jaeck, Cédrine Joly, Myriam-Emilie Kessari, 
Magalie Marais, Maryline Meyer).  Il s’agit ici 
de mieux comprendre le lien entre innova-
tion et RSE au sein d’organisations hybrides.  
Notamment, si ces organisations poursuivent 
des objectifs de performance multiple - et 
non seulement économique - alors leur stra-
tégie, leur gouvernance, leur organisation 
et leurs pratiques doivent être porteuses  
d’innovation. Cette recherche se propose 
ainsi d’explorer plusieurs cas d’étude - par 
la mise en œuvre d’une méthodologie quali-
tative - pour mieux caractériser le lien entre 
innovation et RSE en leur sein mais aussi 
pour caractériser les innovations identifiées 

ainsi que leur processus d’émergence.  
Parmi les terrains explorés, les Alternative 
Food networks visent à promouvoir une  
durabilité des filières alimentaires locales. 
Ces travaux ont donné lieu à trois articles 
dans des revues classées et cinq commu-
nications dans des colloques internationaux.

Enfin, un troisième volet de l’action concerne les 
incubateurs de projets entrepreneuriaux  
porteurs d’innovation sociale. Dans la 
continuité du programme Innovation 
Sociale et Altermanagement de la MSH de 
Montpellier (ISA 2013-2014), ce projet d’étude 
mené sous l’égide de l’Observatoire du  
Développement Durable en PME associe des 
enseignants-chercheurs et praticiens des 
Universités de Paul Valéry et Aix-Marseille 
et d’Alter’Incub UR SCOP Languedoc 
Roussillon, autour de l’analyse comparative 
européenne du rôle des incubateurs dans la 
co-construction de l’innovation sociale (IS), 
menée par Alexandra Gaidos dans le cadre 
de son doctorat en sciences de gestion.  
Ce travail de recherche poursuit une double 
finalité, à la fois théorique, par l’apport de 
connaissances nouvelles quant aux processus 
de formation et diffusion de l’innovation sociale, 
et pratique, par la modélisation des stratégies 
d’accompagnement en tant que grille de lecture 
des choix de développement des incubateurs 
d’entreprises socialement innovantes. Il s’agit, à 
partir d’une analyse approfondie des processus 
à l’œuvre au sein d’Alter’Incub, de développer 
une analyse comparative des modalités de 
construction et co-construction de l’IS dans 
trois autres incubateurs actifs en Europe : Social 
Impact Lab (Allemagne), Impact Hub (RU), et 
NESsT (US – réseau européen). Les terrains se 
sont poursuivis au niveau européen et local en 
2016, et ont donné lieu à plusieurs communica-
tions dans des colloques internationaux.
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ACTIOn 3

Cette action a maintenu sa forte activité 
de conférences à travers toute la France.  
Depuis la création du Labex Entreprendre 
et de ce programme de recherche, plus de 
400 conférences ont été réalisées (Olivier  
Torrès, Florence Guiliani, Thomas Lechat, 
Bernard-Marie Augustin, Laure Chanselme), 
notamment au sein du réseau du CJD (Centre 
des Jeunes Dirigeants), de la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) et de diverses 
autres organisations patronales (CAPEB, 
CGPME, MEDEF, UPA, UNEP, Ordre des 
experts-comptables, Ordre des notaires...).  
Sur la seule année 2016, plus de 60 confé-
rences ont été réalisées sur tout le territoire 
national. Ce rythme ne se ralentit pas puisque 
plus d’une vingtaine de conférences sont déjà 
programmées pour l’année 2017. 
Cette forte activité conférencière est une preuve 
de l’intérêt suscité par ce programme de  
recherche qui se traduit parallèlement par un 
fort écho médiatique (plusieurs dizaines d’ar-
ticles dans la presse, faisant parfois la Une). 
L’année 2016 a été l’occasion d’un reportage 
TV pour Complément d’enquête de France 2.

Au fil de ces conférences, le thème de la 
santé des entrepreneurs initiés au sein du 
Labex Entreprendre a gagné en notoriété. 
De nombreux organismes d’assurance et 
de prévoyance s’intéressent aujourd’hui 
à cette « niche » de la santé au travail des 
travailleurs non salarié (MMA, Harmonie, 
Malakoff Médéric, AG2R La Mondiale, AXA, 
Garance...). En novembre 2016, un séminaire  
de formation pour 120 dirigeants de la FFB 
a été organisé par les chercheurs du Labex 
Entreprendre. 

Dans le cadre des extensions de ce 
programme, Olivier Torrès a rejoint le portail 
du Rebond qui réunit les associations SOS 
Entrepreneur, Second Souffle, Re-Créer, 
60 000 Rebonds et l’Observatoire Amarok. 
Dans le but de valoriser les activités de ce 
portail, un doctorant, M. Bernard-Marie  
Augustin, ancien officier de l’armée française, 
est aujourd’hui inscrit en thèse sur le thème 
de l’impact de l’intention de rebondir sur la 
santé du dirigeant. A cette fin, les chercheurs 
mobilisés sont en train de concevoir une 
échelle de mesure sur ce nouveau concept 
du rebond. La thèse centrale est de mesurer 
si le niveau d’intention de rebondir est un 
facteur modérateur de l’impact de la liqui-
dation d’une PME sur la santé du dirigeant.  
Les résultats viendront enrichir le programme 
de recherche sur la salutogenèse entre-
preneuriale (Torrès, 2012). Nous rappelons 
qu’un facteur salutogène est un facteur 
«  bon pour la santé  », par opposition aux  
facteurs pathogènes.

Durant l’année 2016, un accord avec MMA 
a permis de bâtir une cohorte de 400 diri-
geants de PME et TPE afin de suivre leur 
santé. Cette cohorte est la quatrième.  
Un autre accord est en cours de préparation 
avec Garance dans le secteur plus ciblé des 
dirigeants et dirigeants de l’artisanat.

Enfin, l’arrivée de Maxime Brisot comme 
ingénieur d’étude a pour but de faciliter 
l’automatisation de l’analyse des données.  
L’objectif ici est de faciliter l’établissement de 
diagnostic personnalisé en tenant compte 
des spécificités de la santé des dirigeants. 
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3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 10
(+ 5 à paraître) 2 0 1

(+1 à paraître) 36

Tableau 24 - Les publications 

•  Myriam Kessary a participé au comité d’or-
ganisation du « 1st International Workshop 
on Innovations in the Wine Industry  » 
co-organisé par l’American Association of 
Wine Economics, MRM, et MBS, les 21-22 
janvier 2016 à Montpellier.

•  nicolas Balas, Florence Palpacuer et  
Mickael Peiro ont participé à l’organisa-
tion de l’évènement «  L’innovation sociale 
dans la globalisation  : quels enjeux pour 
les conditions de travail ? Regards croisés 
de la Malaisie à l’Occitanie  », co-orga-
nisé par le Master MODR, l’Observatoire 
du Développement Durable du Labex 
Entreprendre, l’ONG RH Sans Frontières 
dans le cadre du projet européen SUSY, 
l’URSCOP, Culture(s) RH et l’ARACT, Faculté 
d’AES, Université de Montpellier, France,  
le 11 octobre 2016.

•  «  3ème Journée Portes Ouvertes de la 
chaire santé des entrepreneurs  », Labex 
Entreprendre,  juillet 2016. Table ronde sur 
« Le rebond entrepreneurial est-il bon pour 
la santé ? », Université de Montpellier.

•  1er Workshop international « health of Small 
Business Owners & Entrepreneurship » en 
septembre 2016 à Montpellier Business 
School avec la participation de trente cher-
cheurs des cinq continents (Allemagne, 
Australie, France, Japon, Liban, Norvège, 
Pays Bas, Suède, Tunisie, USA…).

•  Marion Polge, Caroline Debray et C. 
Fourcade C. ont organisé le colloque 
« Mixité : femmes dans l’entreprise » porté 
par la  Chaire Cocréatec - Fondation de 
l’Université de Montpellier, 7 octobre 2016.

3.3 ORGAnISATIOn D’événEMEnTS
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3.4 vALORISATIOn

Tableau 25 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

1
Florence Palpacuer

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

30 
M1 Master MODR (30)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

45 
M2 Master MODR (25)
M2 Master MIPME (20)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

12 
Bernard Augustin, Rosalie Douyon, 

Alexandra Gaidos , David Gjosevski , 
Giorgi Jamburia , Myriam Mondelus , 

Mickael Peiro , Emilie Plegat , Moerani Raffin , 
Marija Roglic , Clara Roussey , 

Rébecca Stekelorum 

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex 0

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action

2
Maxime Brisot 

Florence Guiliani 

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE

1
Moerani Raffin 

Nombre de thèses soutenues dans l’année
1

Myriam Mondelus 
Décembre 2016
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ACTION 1
Une troisième vague d’enquête sera réalisée en 
2017. L’objectif est d’explorer certaines des pistes 
de recherche dégagées dans les articles tirés 
des enquêtes précédentes. A titre d’exemple, 
des données seront collectées sur l’effet des 
relations amont et aval dans la chaîne logistique, 
sur les logiques managériale vs entrepreneu-
riale de l’engagement durable des PME, sur les  
modèles d’affaires durables, etc.

ACTION 2
Les recherches menées dans le premier volet 
doivent donner lieu à de premiers éléments de 
valorisation en 2017. Sur le plan académique, 
les premiers éléments d’analyse comparative de 
ces projets nous offre l’opportunité de proposer 
au prochain congrès EGOS 2017 deux contri-
butions (Nicolas Balas et Mickaël Peiro) sur le 
thème de l’organisation et du management 
des projets alternatifs / nouveaux mouve-
ments sociaux. Sur le plan praxéologique, 
l’équipe projette de mettre en ligne au cours du 
deuxième trimestre de l’année 2017 une plate-
forme web «  management des alternatives  » 
proposant une base de données des projets 
étudiés, et une grille d’analyse focalisant sur les 
(1) conditions d’émergence des alternatives  ; 
(2) les processus d’organisation des alterna-
tives ; (3) la productivité des alternatives. Cette 
plateforme consistera en une extension du site 
web du Master MODR (http://master-modr.org/) 
permettant aux citoyens et acteurs de l’innova-
tion sociale de trouver une source d’information, 
scientifiquement valide, quant aux spécificités 
de management de ce type de projets. 
Le programme de recherche sur « le lien entre 
Innovation & RSE » doit également se pour-
suivre avec le Groupe VOAR de Montpellier 

Business School, tandis que le format de 
thèse sur article envisagé par Alexandra 
Gaidos donne lieu à la préparation de trois 
publications abordant des aspects spéci-
fiques des processus d’incubation étudiés.
La nouvelle thèse démarrée en octobre 2016 
par Marija Roglic, en partenariat avec le  
CIHEAM-IAMM, doit permettre de développer 
un dispositif de recherche-action dans les îles 
dalmates de Croatie, centré sur l’organisation 
du Groupe d’Action Local croate « LAG 5 » 
en tant qu’organisation alternative au service 
d’un développement soutenable sur ces îles :  
il s’agira de déterminer comment le programme 
européen LEADER peut être utilisé par le LAG 
5 pour promouvoir une approche bottom-up, 
inclusive des populations concernées, dans 
la promotion d’une politique de développe-
ment soutenable.
Enfin, plusieurs études ayant donné lieu à des 
communications dans des colloques interna-
tionaux tels qu’EGOS et EURAM, et concer-
nant le potentiel de développement durable 
de la filière marocaine de l’huile d’argan,  
de la filière de traitement des déchets élec-
troniques en France, et plusieurs projets  
entrepreneuriaux socialement innovants,  
devront donner lieu à des publications dans 
des revues internationales.

ACTIOn 3
En ce qui concerne les études épidémiolo-
giques sur la santé des dirigeants de PME, nous 
souhaitons constituer une quatrième cohorte 
avec des couples d’artisans. Par ailleurs, un 
deuxième workshop en anglais sera organisé 
à Montpellier (lieu à définir). Enfin, des contacts 
sont en cours de constitution pour initier un 
développement au Canada.

4. Perspectives pour la période 2017
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1. Objectifs

Gouvernance, stratégies de marché 
et performance durable

SP1 : Gouvernance alternative 
et performance durable 
Quels sont les impacts des formes de 
gouvernance dites «  alternatives  » sur les 
stratégies de marché développées et pour 
quelle performance (marketing et financière) 
et quels risques ? Comparaison avec la situa-
tion des entreprises à mode de gouvernance 
actionnariale  : les structures alternatives 
sont-elles prédisposées à présenter une 
performance sociétale (au sens non seule-
ment économique, mais également sociale 
et environnementale) meilleure que celle des 
entreprises à structure actionnariale ?

SP2 : Cycle de vie, disparition et survie
Quelle destruction de valeur(s) (marque,  
capital financier et social …)  ? Quelles 
structures et quels modes de gouvernance  
permettent de mieux faire face à des situa-
tions de crises ?

SP3 : Stratégies alternatives, 
performances marketing et financières, 
développement durable
Comment améliorer la performance d’une 
entreprise  et quels sont les liens entre les 
stratégies marketing développées et la  
performance financière  ? Comment se 

AXE 2 PROGRAMME 3

L’objectif central du programme est d’identifier et d’étudier les modes de gouvernance et les 
stratégies financières et marketing permettant à l’entreprise de développer une performance 
durable, en lien avec le marché et ses parties-prenantes  : consommateurs, distributeurs, 
banques, marchés financiers... Dans ce programme, la performance est abordée selon un 
prisme allant de la performance marketing (image de marque, satisfaction, qualité de la relation 
avec les clients, …) à la valeur de l’entreprise, et aux performances de marché (ventes, part de 
marché, performances financières, valeur boursière…). Les recherches portent également sur 
les systèmes alternatifs de gouvernance (à l’échelle de l’organisation ou des marchés) en liaison 
avec leur performance soutenable financière et/ou marketing. A cet égard, le secteur coopératif 
est un champ d’application privilégié. 

L’axe A2P3 est structuré en trois sous-programmes inter-reliés :
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construit le lien entre performance marke-
ting et financière  ? Quels sont les impacts 
des intervenants sur les marchés financiers  
(analystes financiers, investisseurs, etc.)  ? 
Différents thèmes sont traités tels que  
l’impact des stratégies de co-production 
ou encore la mise en place d’une stratégie 
de RSE sur la valeur perçue par le marché 
(consommateurs, partenaires, actionnaires, 
consommateurs). Quel est l’impact des 
signes de qualité alternatifs aux marques 
commerciales (marques collectives, appella-
tions, labels bio-équitable, etc.) ? Pour quelle 
performance marketing et financière ?

NB  : ces trois sous-programmes fonc-
tionnent de façon étroitement imbriquée.  
Il n’y a pas de spécialisation fonctionnelle 
mais des complémentarités (notamment  
finance et marketing)  et les membres d’A2P3 
participent à plusieurs sous-programmes. 
Les thèses sont co-encadrées par des 
spécialistes de disciplines différentes, 
comme par exemple les thèses de Jessica 
Bosseaux et Sandra Challita (co-encadre-
ment finance et marketing).

2. Présentation de l’équipe

L’axe A2P3 est animé par une logique trans-
versale forte, fusionnant notamment les 
approches de la finance, du marketing et de 
la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). 
Plusieurs thèses sont ainsi encadrées par 
des HDR de spécialités différentes (compta-
bilité, finance, marketing). Les membres sont 

implantés au sein de deux EPST : Université 
de Montpellier et Montpellier SupAgro.  
L’axe est animé par Philippe Aurier (Professeur, 
Université de Montpellier), Patrick Sentis 
(Professeur, Université de Montpellier) 
et Géraldine Rivière-Giordano (Maître de 
conférences, Université de Montpellier). 

Une vingtaine de membres des laboratoires MRM et Moisa, travaillent depuis 20 ans sur les 
problématiques de l’impact des stratégies (financières, marketing et de RSE) et des modes 
de gouvernance sur la performance, l’accompagnement entrepreneurial et plus spécifique-
ment sur l’émergence de l’innovation et d’initiatives en faveur du développement durable 
(DD) en lien avec les attentes des consommateurs, qui sont centrales au projet du Labex  
Entreprendre. Une équipe plus resserrée s’est constituée autour de l’axe A2P3 du Labex.

DIRECTEURS

Tableau 26 - Liste des autres membres 
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Nom et prénom Fonction Etablissement

AURIER Philippe Professeur Université de Montpellier

CHOLLET Pierre Professeur Université de Montpellier

FRANCOIS-HEUDE Alain Professeur Université de Montpellier

SIADOU Béatrice Professeur Université de Lorraine (depuis le 
01/09/2015) 

SENTIS Patrick Professeur Université de Montpellier

AMADIEU Paul Maître de conférences Université de Montpellier

BOISSIN Romain Maître de conférences Université de Montpellier

MAUREL Carole Maître de conférences Université de Montpellier

MUSSOL Sarah Maître de conférences Université de Montpellier

RIVIERE-GIORDANO Géraldine Maître de conférences Université de Montpellier

RODHAIN Angélique Maître de conférences Université de Montpellier

SAISSET Louis-Antoine Maître de conférences Montpellier SupAgro

SERE DE LANAUZE Gilles Maître de conférences Université de Montpellier

SANDWIDI Blaise Docteur Université de Montpellier

BOEUF (BENBELGACEM) Melissa Doctorante,  CD financé par A2P3 Université de Montpellier

BOSSEAUX Jessica Doctorante, CD financé par A2P3 Université de Montpellier

BOUSSELMI Waël Doctorant, CD financé par un poste 
d’ATER Université de Montpellier

BOYSSELLE Jacqueline ATER Université de Montpellier
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3. Réalisations

  Etude du SP1 : Gouvernance 
alternative et performance durable 
Ce projet porte sur les coopératives vinicoles 
du Languedoc-Roussillon qui représentent 
70% de la production de cette vaste région 
viticole. Nous avons analysé comment ces 
coopératives ont surmonté leurs difficultés 
financières grâce à l’implication de leurs  
acteurs. Face à la mondialisation du marché 
et à la volatilité, les agriculteurs trouvent 
dans le modèle coopératif un moyen sûr de 
vendre leurs produits, notamment dans le 
secteur vitivinicole (forte crise avant 2010). 
Dans le même temps, les membres des 
coopératives et les employés sont de plus 
en plus averses aux organisations verticales 
et cherchent un processus de prise de  
décision collaborative. Dans ce contexte,  
les modèles traditionnels de gouvernance 

d’entreprise, basés sur la théorie classique 
des organisations, semblent ne pas être 
adaptés à la gouvernance des coopératives 
agricoles. Considérant un modèle multi-pa-
radigmatique à trois dimensions (disciplinaire, 
partenarial et cognitif), nous nous sommes 
concentrés sur le lien entre gouvernance et 
performance globale de l’entreprise.
Nous avons utilisé des données originales 
provenant de COOPERFIC®, un outil d’aide 
à la décision spécifique conçu et géré par 
Coop de France Languedoc-Roussillon.
Les résultats ont montré le rôle crucial de la 
dimension partenariale de la gouvernance 
coopérative via l’implication des parties 
prenantes et surtout des vignerons (rôle des 
directeurs). Les meilleures performances  
financières ont permis d’établir des relations 
de partenariat au sein des coopératives  

3.1 ETUDES

CHALLITA Sandra Doctorante, CD financé par un poste   
d’ATER Université de Montpellier

GARCIA Karine Doctorante, ATER Université de Montpellier

VALETTE Justine Doctorante, CD financé par A2P3 Université de Montpellier

YERBANGA WEND-KUUNI Raïssa Doctorante, CD financé par un poste        
d’ATER jusqu’au 31/08/2016 Université de Montpellier

VALETTE Justine Doctorante, CD financé par A2P3 Université de Montpellier
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viticoles, alors que la gouvernance discipli-
naire et cognitive semblait moins pertinente. 
En outre, les trois dimensions de la gouver-
nance des coopératives agricoles semblent 
partiellement interconnectées.

 Etude du SP3 : Stratégies alternatives, 
performances marketing et financières, 
développement durable
Ce projet examine une voie d’approfondis-
sement de l’apport de la théorie du Media 
Agenda Setting à l’étude du reporting 
sociétal d’entreprise. Une monographie est 
réalisée sur une période de 10 ans en réfé-
rence à un groupe agroalimentaire français, 
à savoir la société Bonduelle. La compa-
raison des articles de presse, traitant des 
problématiques sociétales spécifiques du 
secteur agroalimentaire, avec le reporting 
sociétal de Bonduelle traduit d’une part, 
une convergence globale compte tenu de la 
diversité des thématiques sociétales abor-
dées mais d’autre part, des stratégies de 
communication différenciées au regard des 
thématiques abordées. 
Un autre projet a consisté à proposer un 
état de l’art sur le thème de la vérification 

sociétale (VS). Une analyse exhaustive 
des recherches relatives à la VS a abouti 
à un recensement de 56 articles publiés 
dans 33 revues, sur la période 1985-2015.  
Les principaux questionnements portent sur 
les cadres théoriques de référence et les 
problématiques qui s’y référent, à savoir la 
justification du recours à une vS, les normes 
de référence, le profil du vérificateur, ainsi 
que l’utilité et la qualité de cette pratique. 
L’analyse chronologique et de contenu de 
ces articles révèle qu’ils sont prioritairement  
publiés dans des revues comptables et 
qu’ils traduisent une évolution dans la termi-
nologie employée. Cette revue de littéra-
ture traduit encore une cohérence entre 
les sujets abordés, les cadres théoriques 
mobilisés et les méthodologies employées.  
Un courant de recherche qui critique les 
cadres théoriques contractuels et institution-
nels a émergé et montre que le management 
détourne  l’intérêt de la VS à son avantage, 
au détriment des autres parties prenantes. 
L’insuffisante prise en compte de ces parties 
prenantes suggère un enjeu managérial 
majeur et une piste de recherche prioritaire.

3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 15 2 1 4 29

Tableau 27 - Les publications 
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Organisation d’un colloque 
« Regards croisés sur 
la transmission-reprise d’entreprise »
Le programme A2P3 a participé à l’organi-
sation du colloque « Regards croisés sur la 
transmission-reprise d’entreprise » qui s’est 
déroulé dans les locaux de la Faculté d’AES 
le 4 février 2016. 
La transmission d’entreprise est devenue un 
enjeu majeur du développement de l’éco-
nomie et de la préservation des emplois 
en France. Cette opération qui consiste 
à transférer la propriété d’une entreprise 
survient lorsque les propriétaires-dirigeants 
souhaitent ou doivent se retirer des affaires. 
C’est une opération délicate dans la mesure 
où son échec entraine la disparition de l’en-
treprise, et donc le licenciement des sala-
riés ainsi que la perte d’actifs immatériels 
(organisation, savoir-faire, innovation, etc.).  
Dans ce contexte, l’objectif de cet événement 
était de réunir des chercheurs en Sciences de 
Gestion et en Droit spécialisés en transmis-
sion d’entreprise, des professionnels et des  
représentants politiques locaux. Ce colloque, 
organisé en partenariat avec l’URSCOP-LR 
et la CCI LR et avec le soutien de l’Ordre 
des Experts-Comptables, de la Chambre 
des Notaires et de l’École des Avocats, a été 
l’occasion idéale pour approcher la transmis-
sion-reprise sous des perspectives plurielles. 
Dès 09h30, Madame la députée Fanny 
Dombre-Coste a présenté ses propositions, 
discutées par trois rapporteurs universitaires 
sur les aspects managériaux, financiers et 
juridiques. Cette session plénière, ouverte 
au débat, a marqué le commencement 
d’une journée riche en échanges. L’après-
midi, les aspects juridiques, financiers, et 

managériaux ont ensuite été traités sous 
forme d’ateliers thématiques abordant des 
thèmes essentiels de la transmission-reprise.

•  Le programme A2P3 a organisé la onzième 
Journée du Marketing Agroalimentaire à 
Montpellier (journée labélisée par l’Asso-
ciation Française du Marketing), qui s’est 
tenue le 23 septembre 2016 à l’IAE de 
Montpellier. 

Le Labex était cette année encore parte-
naire majeur de l’évènement. L’objectif de 
cette journée annuelle était de rassembler 
chercheurs et praticiens concernés par le 
marketing et le comportement du consom-
mateur dans le champ agroalimentaire.  
Le contenu était à dominante académique 
doublée d’une forte interaction avec la pratique 
managériale dans le secteur concerné.  
Les communications ont notamment porté 
cette année sur des problématiques de 
comportement de consommation alimen-
taire ainsi que sur les stratégies marketing 
et RSE dans les structures alternatives du 

3.3 ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS 
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secteur agroalimentaire. La table ronde 
était centrée cette année sur un axe fort 
d’A2P3  : «  Stratégies marketing et RSE 
dans les structures à gouvernance alter-
native (coopératives / SCOP) du secteur 
agroalimentaire  ». Participants  : Alix Pavie-
Jonca, Responsable RSE et Innovation, 
COOP de France LR; Bernard Pallise, 
Directeur de Castelbarry, Christophe 
Barbier, Président de La Fabrique du Sud, 
Didier Crabos, Directeur de Cofruitd’Oc,  
Philippe Aurier, animateur.

Outre la table ronde, la journée a réuni plus 
de 50 participants et 9 communications  
réparties en 3 sessions : 
-  Session 1  : Consommation alimentaire et 

équilibre nutritionnel
-  Session 2  : Lutte contre le gaspillage  

et intervention de  santé publique  :  
quels impacts du marketing ?

-  Session 3  : Proximité et authenticité  :  
impacts cognitifs et sensoriels

•  Organisation d’une session spéciale sur le 
thème « Les coopératives  : vers d’autres 
évaluations de la performance » pendant 
le troisième Sommet International des 
Coopératives, Québec, Canada.

L’axe A2P3 a organisé une session scien-
tifique mono disciplinaire en octobre 2016 
dans le cadre du troisième sommet inter-
national des coopératives, l’événement 
mondial de référence des coopératives. 
Ce sommet majeur réunit plus de 2 900 
personnes (managers de haut niveau de 
coopératives, associations de coopératives, 
représentants de gouvernements et d’or-
ganisations internationales ainsi que des 
académiques). L’objectif de la session était 
de présenter des travaux novateurs permet-
tant de relier la gouvernance des coopé-
ratives à leur performance dans différents 
secteurs d’activité. L’axe a ainsi pu mettre 
en avant ses recherches devant des profes-
sionnels et académiques venant du monde 
entier, mais aussi de communiquer sur les 
événements et projets à venir (notamment 
le projet de workshop sur les coopératives).  
Le contenu de la session consistait à exposer 
plusieurs inducteurs (marketing, partenarial, 
de gouvernance) des performances des 
coopératives. En plus des aspects finan-
ciers, les performances sont mesurées sur 
des critères économiques, marketing et de 
survie.

nous avons présenté trois études significa-
tives appliquées à différents secteurs d’ac-
tivité. La première recherche évalue l’impact 
de la structure de propriété coopérative sur 
les stratégies de marché et performance et 
risques financiers sur plusieurs secteurs.  
La deuxième étude porte sur la question 
d’ouverture sur les parties prenantes et la 
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Tableau 28 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

1
Prix spécial du jury AREA 2016 

Louis-Antoine Saisset

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 0

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

15
M 2 Transmission des PME (15) 

3.4 vALORISATIOn 

création de valeur pour la coopérative dans 
le secteur viticole français. La troisième 
étude analyse la capacité des coopératives 
agricoles européennes à survivre au travers 
d’une approche originale, permettant de 
mieux tenir compte des objectifs spécifiques 
des coopératives. Une discussion avec le 
public a été entamée à la fin de la session. 
Elle a souligné l’importance de ces travaux 

basés sur des recherches statistiques quan-
titatives qui sont encore très rares dans le 
champ des coopératives et qui sont essen-
tielles pour leur développement.

Participants  : Patrick Sentis, Professeur 
des Universités ; Louis Antoine Saisset, 
Maître de Conférences ; Sandra Challita, 
Doctorante.
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4. Perspectives pour la période 2017

•  Soutenance de thèse Raissa Yerbanga 
(sous la direction de Pierre Chollet)

•  Romain Boissin : soumission de 3 working 
papers dans revues classées.

•  Jacqueline Boysselle
-  The role of culture in consumer value 

perception of CSR communication in the 
food industry; The Case of France and  
Mexico, targeted to Journal of Business 
Ethics (working paper with Ph. Aurier and 
G. Delanauze)

-  Environmental protection or poverty reduc-
tion? The impact of CSR communication on 
consumers perceived value and trust targeted 
to Journal of Advertising Research (working 
paper with Ph. Aurier and G. Delanauze)

-  Social entrepreneurship support, a 

paradoxical approach, targeted to Journal 
of International Management (working 
paper with J. Granata and M. DeFonseca)

-  The influence of type of learning methods 
on frugal innovation behaviour on business 
students targeted to Journal of Academy 
learning and education (working paper with 
C. Sanchez)

•  Wael Bouselmi
-  Bousselmi W., Sentis, P. et Willinger,  

M. (2017), «  volatility shock, experimental 
market », Working paper.

-  Bousselmi W., Sentis, P. et Willinger,  
M. (2017), «  how Do Market React to 
Expected Shock (BREXIT)?  », Working 
paper.

-  Bousselmi W. et Page, L. (2017), « Betfair, 
Experimental Market », Working paper.

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

8
Melissa Bœuf, Jessica Bosseaux, 
Waël Bousselmi, Sandra Challita, 

Karine Garcia, Justine Valette, 
Raïssa Yerbanga Wend-Kuuni 

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex

3
Melissa Bœuf 

Jessica Bosseaux 
Justine Valette 

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action 0

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année
2

Sandra Challita 
Karine Garcia 
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•  Organisation d’un workshop par l’axe A2P3 
sur les coopératives, structures de gouver-
nances alternatives  : «  Gouvernance, 
Stratégies de Marché et Performances 
Durables  », dans le but de présenter les 
résultats de nos recherches académiques 
sur les coopératives et d’en discuter 
dans le cadre de tables rondes avec des 
professionnels. 

Deux grands thèmes seront abordés  : 
RSE et activités des coopératives ainsi que  
pérennité des coopératives.
Localisation : Université de Montpellier - Institut 
Montpellier Management - Espace Richter  
- Bât. D - Rue vendémiaire - CS19519 - 34 
960 MONTPELLIER - CEDEX 02
Programme prévisionnel : le 26 janvier 2017. 
-  8h30 : Accueil des participants

-  9h-10h  : Présentations individuelles de nos  
recherches : Sandra Challita et Justine valette

-  10h-10h30 : Pause-café
-  10h30-12h30  : Table Ronde n°1 sur le 

thème de la pérennité des coopératives
-  12h30-14h : Pause déjeuner 
-  14h-16h  : Table Ronde n°2 sur le thème 

des stratégies RSE dans les structures 
alternatives

-  16h-16h30 : Pause-café 
-  16h30-17h30  : Présentations individuelles 

de Louis-Antoine Saisset et Carole Maurel
-  17h30 : Apéritif de clôture

•  Organisation de la douzième édition du 
Marketing Agroalimentaire à Montpellier, 
journée au label Association Française du 
Marketing.
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1. Objectifs

Émergence et Innovation
AXE 1

Chaire Prévention et traitement 
des difficultés des entreprises

Les objectifs initialement définis (2011) 
étaient les suivants : évaluation de l’efficacité 
des outils juridiques de détection, prévention 
et traitement des difficultés des entreprises ;  
réflexion sur des possibilités d’amélioration 
de certains de ces outils, sélection des 
thèmes de travail, recrutement d’un jeune 
chercheur à 1/3 temps, publication d’études 
et organisation d’un colloque international 
sur le thème sélectionné.  
Les premières années de fonctionnement 
ont permis, grâce aux moyens matériels et 
humains (un ingénieur de recherche à tiers 
temps pendant deux ans) mis à disposi-
tion de la chaire de gagner du temps dans  
l’accès et le traitement de l’information brute 
et tout particulièrement de la jurisprudence 
et des commentaires doctrinaux. 
Toutefois, le choix a été fait, à partir de  
la rentrée 2013, de répartir autrement les 
ressources financières et de donner sa 
chance à une jeune chercheuse, Madame 
Axelle Feray-Laurent, en finançant, au moyen 
d’un contrat doctoral, une recherche appro-
fondie sur un thème important pour la chaire.
Le sujet retenu a été la cession d’entreprise 
dans les procédures collectives. Ce sera l’un 

des thèmes d’étude privilégiés par la chaire. 
Ce sujet, en effet, s’intègre parfaitement 
dans les thèmes de recherche retenus par 
celle-ci.  La cession d’entreprise en difficulté 
a pour objectif de permettre le maintien 
d’activités susceptibles d’exploitation auto-
nome, de tout ou partie des emplois qui 
y sont attachés et d’apurer le passif d’un 
débiteur soumis à une procédure collective. 
La cession d’entreprise doit ainsi permettre 
la préservation d’une partie des emplois de 
l’entreprise dans le cas où aucun plan de 
sauvegarde ou de redressement de celle-ci 
n’apparaît possible. La recherche est dirigée 
par le Professeur Françoise Pérochon.  
Le plan est validé. Le premier chapitre est  
rédigé et une soutenance est envisagée pour 
2018. Madame Feray-Laurent a été recrutée 
en qualité d’ATER par l’Université de Nîmes, 
où elle poursuit cette année sa recherche.
Plusieurs publications témoignent de la  
réalisation des trois premiers objectifs  
(évaluation de l’efficacité des outils juridiques 
de détection, prévention et traitement des 
difficultés des entreprises, réflexion sur des 
possibilités d’amélioration de certains de 
ces outils, sélection des thèmes de travail).  
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La chaire bénéficie de nouveaux concours 
de très grande qualité de spécialistes du droit 
des entreprises en difficulté, puisque, après 
l’arrivée en 2015 du professeur Philippe Pétel  
et de Stéphane Benilsi, MCF, tous deux 
membres du Laboratoire de droit privé de la 
Faculté de droit de Montpellier, elle a accueilli 
en 2016 Florence Reille, MCF à l’Université 
de Toulon, et Camille de Lajarte-Moukoko, 
MCF à l’Université de Saint-Etienne. 
Une partie importante des travaux des 
membres de la chaire est consacrée à l’ana-
lyse de l’impact des nouveaux outils mis en 
place par le législateur pour l’amélioration du 
traitement des difficultés des entreprises.   
Il s’agit de déterminer la portée des nouvelles 
dispositions, de détecter les problèmes que 
ne manque pas de soulever leur articulation 
avec les dispositions préexistantes et de 
commenter une jurisprudence particulière-
ment abondante.
Afin de mieux s’adapter à l’actualité et notam-
ment dans la perspective d’un meilleur suivi 
des apports de la loi Macron, adoptée le  
6 août 2015, le projet de colloque prévu pour 

2015 a été modifié et le colloque reporté.  
Le thème initialement retenu était « Sauvetage 
de l’entreprise et droit des sûretés  :  
les apports du droit comparé  ». Il lui a été 
substitué finalement une question plus en 
rapport avec l’actualité, celle de la protection 
de la résidence de l’entrepreneur en difficulté,  
renouvelée par la loi Macron. Ce thème 
présentait aussi l’avantage de rejoindre 
les travaux menés autour de la notion de  
«  rebond  », de l’entrepreneur en difficulté, 
préoccupation qui irrigue, depuis le début, 
les travaux de la chaire, en accord avec 
l’orientation de la Commission européenne 
(recommandation du 12 mars 2014 dont le 
rebond est l’un des deux objectifs).
Parallèlement, la chaire a eu pour objectif de 
continuer à utiliser le caractère pluridiscipli-
naire du Labex Entreprendre pour aborder la 
question des difficultés des entreprises sous 
l’angle de la santé des entrepreneurs, ce 
qui a donné lieu, à l’occasion des 5 ans du  
Labex à la tenue d’un atelier commun avec 
la chaire santé de dirigeants de PME et des 
entrepreneurs. 

2. Présentation de l’équipe

Pr. Françoise Pérochon
Le Professeur Françoise Pérochon est 
agrégée des Facultés de droit et diplômée 
du DJCE et de HEC. Elle assure depuis sa 
création (2011) la direction scientifique du 
Bulletin Joly «  Entreprises en difficulté  ».  
Elle est l’auteur d’un ouvrage de référence 
sur les «  Entreprises en difficulté  » (10ème 
édition, déc. 2014, éditions LGDJ, 11ème 

édition à paraître en 2017) ainsi que d’un 
manuel «  Exercices pratiques  : Entreprises 
en difficulté  », LGDJ (8ème édition, avec 
Anaëlle Donnette-Boissière, parue en 2016), 
et publie régulièrement dans ce domaine, 
dans diverses revues. Elle est régulièrement 
invitée, en France et à l’étranger, à intervenir 
dans son domaine de spécialité. Elle enseigne 
le droit des entreprises en difficulté et le droit 

DIRECTEURS
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des sûretés à l’Université de Montpellier, à 
l’Université de Nîmes, à l’UAG (Antilles) et, 
ponctuellement, à l’étranger (notamment, 
depuis 2014, à Abu Dhabi  : Univ. Panthéon 
Sorbonne, et en 2015 à Buenos Aires : USAL). 
Elle anime par ailleurs diverses formations 
professionnelles auprès de magistrats, d’ad-
ministrateurs judiciaires et de mandataires 
judiciaires. Elle est aussi membre du groupe 
de droit commercial du CRIDON de Lyon 
(cellule de consultation professionnelle mise 
en place par et pour les notaires).

Pr. Christine Hugon
Le Professeur Christine Hugon est agrégée 
des Facultés de droit. Depuis 2009, elle 
assure, avec le Professeur Christophe 
Albigès, la codirection du Laboratoire de 
droit privé. Elle enseigne notamment le droit 
des procédures d’exécution à l’Université 
de Montpellier. Elle publie régulièrement 
dans cette matière, dans diverses revues, 
et notamment dans la Gazette du Palais et 
le Bulletin Joly «  Entreprises en difficulté  ».  

La chaire l’a conduite à s’intéresser plus parti-
culièrement au croisement de cette matière, 
habituellement abordée sous l’angle de la 
procédure civile, avec le droit des procé-
dures collectives qui relève traditionnelle-
ment du droit commercial. Elle enseigne et 
publie également dans d’autres domaines, 
moins directement liés à la chaire (le droit de 
la propriété intellectuelle, le droit de l’Internet, 
le droit de la preuve et le droit des animaux). 
Pour des raisons de santé, elle a dû limiter ses 
activités cette année jusqu’à l’automne 2016. 
Elle est, depuis décembre 2012, membre du 
Conseil scientifique de la Revue «  Droit et 
procédures » et, depuis le printemps 2015, 
membre du groupe Sûretés et procédures 
civiles d’exécution du CRIDON de Lyon  
(organisé par et pour les notaires). Depuis 
septembre 2015, elle est membre du 
groupe de réflexion sur l’authenticité mis en 
place par le Conseil Supérieur du Notariat.  
Elle participe à diverses formations profes-
sionnelles à destination notamment des  
avocats et des huissiers de justice. 

Tableau 29 - Liste des autres membres 

Nom et prénom Fonction Etablissement

PETEL  Philippe

Professeur agrégé, directeur de l’Insti-
tut d’études juridiques, président de la 
Section de droit privé de la Faculté de 
droit de Montpellier, membre du Labo-

ratoire de droit privé

Université de Montpellier

BENILSI Stéphane Maître de conférences HDR,  membre 
du Laboratoire de droit privé Université de Montpellier

De LAJARTE-MOUKOKO Camille Maître de conférences Université Jean Monnet 
(Saint-Etienne)

REILLE Florence Maître de conférences Université de Toulon
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3. Réalisations

La nécessité économique d’encourager la 
création d’entreprises et le souci d’assurer 
une certaine viabilité à celles-ci conduit 
les spécialistes du droit des entreprises en 
difficulté à aborder leur matière sous l’angle 
des freins à la réalisation du désir d’entre-
prendre et sous celui de la mise en place de 
mécanismes destinés à assurer le rebond 
des entrepreneurs confrontés à un échec. 
L’organisation du colloque du 14 octobre a 
été une étape importante de cette réflexion 
s’inscrivant dans une étude plus générale 
sur les outils destinés à encourager les initia-
tives entrepreneuriales. L’étude a commencé 
par une assez longue période de prospec-
tion afin d’identifier les pays disposant d’un 
système de protection de la résidence de 
l’entrepreneur. Cette identification a principa-
lement emprunté deux voies. D’abord, celle 
des réseaux informels de chercheurs rencon-
trés à l’occasion de précédentes missions à 
l’étranger. C’est ainsi, par exemple, que l’Alle-
magne n’a pas été retenue faute de disposer 

d’un système intéressant. Parallèlement,  
un questionnaire général a été élaboré par  
les deux coordonnatrices de la chaire ; 
ensuite, les étudiants de Master 2 Personnes 
famille ont été mobilisés pour aller étudier 
les législations étrangères sur la base de ce 
questionnaire afin de repérer les pays dispo-
sant de protection directes ou indirectes de la 
résidence de l’entrepreneur. Cette démarche 
a permis de sélectionner les systèmes 
intéressants. Il a ensuite fallu trouver sur 
cette base les intervenants susceptibles de 
présenter ces législations. 

Le printemps et l’été 2016 ont permis d’éla-
borer des méthodologies, à nouveau à partir 
de questionnaires, pour tenter de rationaliser 
au maximum les échanges lors de la journée 
du colloque. C’est ainsi, notamment, que les 
coordinateurs des tables rondes ont envoyé 
des questionnaires afin de mieux organiser 
les travaux de l’après-midi. 

3.1 ETUDES

3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues 

classées

Chroniques et notes de 
jurisprudence dans des 

revues classées 
Ouvrages Chapitres Communications

2016 14
4 chroniques

10 notes de jurispru-
dence

2 3 3

Tableau 30 - Les publications 
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Participation à la journée du 7 avril or-
ganisée à l’occasion des 5 ans du Labex 
Entreprendre sur le thème «  Entrepre-
neuriat et innovation durables : quelles 
perspectives pour la France ? »

Atelier 4 sur le thème de la prévention  
des difficultés des PME à la prévention des 
dirigeants en souffrance. 

L’objectif de cet atelier était d’utiliser la pluri- 
disciplinalité du Labex pour aborder cette 
délicate question sous l’angle du droit et 
du management. Le point de départ était 
le suivant  : le dépôt de bilan est, de loin,  
le stresseur professionnel le plus aigu auquel 
un entrepreneur peut être confronté. A cette 
fin d’une vie de chef d’entreprise, voire d’une 
longue lignée d’une famille d’entrepreneurs, 
s’enchaînent parfois d’autres drames que 
l’on appelle le syndrome des « 3 D » (Dépôt 
de bilan, Dépression, Divorce). Cette spirale 
infernale est l’une des manifestations les plus 
tragiques de la vie entrepreneuriale. Si l’on 
souhaite une société plus entreprenante, 
cet enchaînement doit inviter à réfléchir aux 
garde-fous qui pourraient prévenir cette  
dérive. La prévention des entreprises va de 
pair avec la prévention des entrepreneurs.

Sur le plan du droit, la loi n°2015-990 du  
6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques plus 
connue sous le nom de loi Macron est venue 
renforcer l’incitation à la création d’entreprise 
en affirmant  le caractère insaisissable de 
plein droit de la résidence principale de l’en-
trepreneur individuel, personne physique.  
La nouveauté réside dans le caractère auto-
matique de cette insaisissabilité du logement 

de l’entrepreneur et de sa famille. Même si 
cette protection ne sera pas absolue, car il 
sera possible d’y renoncer, notamment pour 
obtenir du crédit, elle met cependant ce 
bien essentiel au respect d’une vie familiale  
normale à l’abri d’un nombre non négligeable 
de créanciers professionnels.

Cette innovation essentielle pour les entre-
preneurs personnes physiques vient utile-
ment compléter les outils mis en place 
par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant  
réforme de la prévention des difficultés des 
entreprises et des procédures collectives. 
L’un des objectifs était de favoriser le rebond 
des entrepreneurs confrontés à un échec 
économique et tout particulièrement celui 
des très petites entreprises individuelles qui 
peuvent bénéficier d’une procédure simpli-
fiée de rétablissement professionnel.

Toutefois, malgré ces avancées, certains  
dirigeants propriétaires n’échappent pas aux 
procédures collectives. Dans ce contexte, quel 
est l’impact de ce processus, long,  périlleux 
et éprouvant, sur la santé du chef d’entre-
prise ? L’observatoire Amarok a constitué une 
base de données unique sur cette question.  
Les premiers résultats de ce travail de recherche 
ont été dévoilés lors de cette table ronde, à 
laquelle se sont joints les fondateurs de la charte 
APESA (Accompagnement Psychologique 
pour les Entrepreneurs en situation de Stress 
Aigu) mise en place pour la première fois au 
Tribunal de Commerce de Saintes, lequel est 
aujourd’hui la référence française en matière de 
prévention de la souffrance patronale.

A cette occasion, Christine Hugon et  
Stéphane Benilsi ont pu confronter leurs 

3.3 ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS
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approches avec celle de Monsieur Marc 
Binnié, greffier du Tribunal de commerce 
de Saintes, et du Professeur Olivier Torrès, 
qui ont fait apparaître la solitude et la très 
grande souffrance du chef de l’entreprise 
en difficulté, qui exige une prise en compte 
psychologique en complément du traitement 
juridique classique.
L’atelier a notamment permis de présenter 
les innovations législatives, le résultat des 
recherches en management et les observa-
tions de terrain des praticiens, puis d’échanger 
avec la salle. Cette rencontre a confirmé l’im-
portance pour les juristes de pouvoir entendre 
le point de vue des entrepreneurs et de spécia-
listes de management sur ces questions. 
Inversement, les juristes ont pu expliquer les 
limites juridiques des modèles imaginables.  

Intervenants :
Olivier Torrès (Université de Montpellier),  
Stéphane Benilsi (Université de Montpellier), 
Marc Binnié (Tribunal de Commerce de 
Saintes), Bruno Delcampe (SOS Entrepreneurs),  
Christine Hugon (Université de Montpellier).

Organisation d’un colloque international 
sur la protection de la résidence princi-
pale de l’entrepreneur en difficulté. 

Ce colloque, organisé à la Faculté de droit 
de Montpellier, s’inscrivait dans une étude 
plus générale (voir supra étude). Il a eu pour 
objectif d’approfondir les mécanismes exis-
tants dans d’autres pays et de comparer 
leur efficacité. Les travaux de droit comparé 
nécessitent la mise en place d’une métho-
dologie rigoureuse pour tenter d’éviter les  
incompréhensions susceptibles de s’ins-
taurer entre des juristes formés dans des 
systèmes juridiques distincts, utilisant des 
concepts différents sous des terminologies 

parfois très proches et donc trompeuses. Ces 
difficultés étant fréquemment amplifiées par 
des problèmes de traduction, il importait que 
l’organisation des travaux prévoie des possi-
bilités d’échanges afin que par des jeux de 
questions-réponses, les participants soient 
en mesure de cerner le fonctionnement et 
le contexte des outils juridiques utilisés dans 
les différents systèmes juridiques.

L’organisation privilégiée a consisté à consa-
crer les travaux du matin à la présentation 
générale des solutions retenues dans les 
systèmes invités et ceux de l’après-midi à 
des tables rondes dédiées à des thèmes 
sélectionnés lors de l’étude préparatoire et 
présumés être de nature à approfondir les 
points communs et les différences les plus 
caractéristiques.

Les pays représentés avaient eux aussi été 
sélectionnés dans la phase préparatoire. 
Trois pays européens étaient représentés  :  
la France, l’Italie et l’Espagne. Un représen-
tant canadien avait accepté de présenter à 
la fois le droit Canadien et le droit américain 
(USA). Une juriste argentine avait accepté de 
présenter les législations en vigueur dans 
son pays mais aussi dans différents pays 
d’Amérique latine. 

Les présentations ont pour l’essentiel eu 
lieu en français, et les échanges ont parfois 
mélangé le français, l’anglais et l’espagnol.  
En raison d’une alerte rouge météo, les locaux  
de l’Université de Montpellier ont été  fermés 
le jour du colloque. Les travaux se sont 
donc déroulés en dehors de la présence du 
public dans une salle prêtée pour l’occasion 
par un hôtel de la ville. Pour cette raison,  
ils n’ont pas pu être enregistrés en vue 
d’une diffusion en ligne, comme cela avait 
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été initialement prévu. Les échanges ont 
pour l’essentiel révélé que lorsqu’il existait 
une protection de la résidence, elle était 
commune à tous les débiteurs, entrepre-
neurs ou non. A cet égard, la solution retenue 

par la loi Macron se présente comme origi-
nale et accentue la spécificité du statut des 
entrepreneurs en droit français. Une publi-
cation des actes du colloque est en cours.  
Elle interviendra en 2017.
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3.4 vALORISATIOn

Tableau 31 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016
Reconnaissance scientifique 

(Prime d’excellence scientifique, IUF…)
2. Françoise Pérochon

Christine Hugon

Nombre de brevets 
déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement 
par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

Master justice, procès et procédure
 Master Droit privé

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

33. M2 parcours Contentieux (18)
M2 parcours  Personnes et famille (15) 

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

Direction F. Pérochon, Doctorant A. Azevedo, 
« Le caractère collectif des procédures collectives ».

Direction F. Reille, Co encadrement de thèse en cours à 
l’Université de Toulon. Doctorant : M. Moukala, « Le rôle 
du juge dans le traitement des difficultés d’entreprises 

en droit OhADA ». 
Direction F. Reille, Co-encadrement de thèse en cours 
à l’Université de Toulon. Doctorant : M. Ackue Mickala, 

« La situation des cautions dans les procédures 
collectives au regard de la règle de l’accessoire : étude 

comparative du droit OhADA et du droit français ».
Direction P. Pétel, Doctorant : A.Bezert, « Les effets de 
l’extension de la procédure collective pour confusion de 

patrimoines ». 

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le 

Labex

1 
Axelle Feray 

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action

2. Maxime Brisot 
Florence Guiliani 

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE

1
Moerani Raffin 

Nombre de thèses soutenues dans 
l’année

1 
Marlène Oyono



RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Partie 3

102

4. Perspectives pour la période 2017

Une publication des actes du colloque est prévue, laquelle implique la réalisation d’une synthèse 
des tables rondes, actuellement en cours. Il est aussi envisagé de suivre l’émergence des 
procédures en ligne pour le règlement des créances. Ce thème est d’autant plus intéressant 
que ces procédures sont favorisées par la nouvelle loi de modernisation de la justice. Comme 
cela a été fait précédemment, les chercheurs rattachés à la chaire continueront à suivre 
attentivement la jurisprudence dans le domaine de la chaire. 
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1. Objectifs

Émergence et Innovation
AXE 1

Chaire Jacques Cœur 
pour l’accompagnement entrepreneurial

Parce que les modes d’entreprendre et 
les profils des entrepreneurs évoluent 
fortement, les méthodes d’accompagnement 
et plus largement le contexte de l’accom-
pagnement connaissent une révolution. 
L’accompagnement est devenu pluriel avec 
l’émergence de nouveaux acteurs, mais 
aussi de nouveaux business models. 
Cette industrie se complexifie, il devient alors 
nécessaire de produire de nouvelles connais-
sances en lien avec ces nouveaux enjeux, 
et de contribuer à les diffuser tant auprès 
des entrepreneurs et des accompagnateurs 

que des décideurs politiques. Elaborer de 
nouveaux programmes d’accompagnement 
en coopération avec les acteurs de l’écosys-
tème entrepreneurial et faire davantage du 
sur-mesure pour un plus grand nombre d’en-
trepreneurs afin qu’ils y trouvent une véritable 
valeur ajoutée, tels sont les enjeux actuels. 
Depuis sa création , la Chaire Jacques Cœur 
vise à relever ce défi. Plus précisément,  
la mission de la chaire est de contri-
buer à la production et à la diffusion de 
connaissances sur l’accompagnement 
entrepreneurial, défini comme :

« Un processus organisé par une tierce partie, s’inscrivant dans la durée et permettant à un 
(ou des) porteur(s) de projet ou un (ou des) entrepreneur(s) de bénéficier d’une dynamique 
d’apprentissage (formation, conseil ...), d’un accès à des ressources (financières, 
informationnelles...), d’une mise en réseau, de services (administratifs, hébergement...)  
et d’une aide à la décision (coaching, mentorat ...) ».

3 La chaire Jacques Cœur a été inaugurée officiellement le 19 janvier 2012, lors de la « 2ème Rencontre entre 
acteurs des réseaux d'accompagnement et chercheurs - Regards croisés sur les pratiques d'accompagnement 
entrepreneurial » (organisée en partenariat avec l’AIREPME et l’AEI).
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L’accompagnement entrepreneurial est à la 
fois une pratique et un objet de recherche.  
Il vise à faciliter le processus entrepreneurial, 
par des actions de formation, de coaching 
voire de mentorat. 
L’objectif de la chaire Jacques Cœur est 
de contribuer à intensifier les actions de 
recherche, de formation et de valorisation 
consacrées à l’accompagnement entre-
preneurial. L’ambition est de produire une 

connaissance nouvelle qui ait une valeur 
scientifique et qui réponde aux besoins des 
acteurs de l’accompagnement. La chaire ne 
vise pas à se substituer aux structures exis-
tantes, mais elle a été plutôt conçue comme 
un espace de coordination, en facilitant les 
échanges entre des acteurs complémen-
taires, comme les chercheurs ou les prati-
ciens, situés à différents niveaux de la chaine 
valeur de l’accompagnement.

fORMATION
• Master Entrepreneuriat

• Executive MBA
• Séminaires de formation

• MOOC

VALORISATION
• Tables rondes
• Rencontres avec les acteurs
• Accompagnement de projets
• Diffusion d’outils

REChERChE

• Appui à des  
programmes de recherche

• Publications

• Coordination de réseaux  
de chercheurs

ChAIRE
JACQUES CŒUR
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La recherche constitue le socle de la 
chaire Jacques Cœur qui tire sa légitimité 
d’une activité scientifique soutenue. 
Depuis sa création, la chaire poursuit un 
objectif d’intensification des publications 
scientifiques dans le domaine de l’entre-
preneuriat et plus précisément de l’accompa-
gnement. L’accompagnement entrepreneurial 
est devenu une thématique majeure dans 
le champ francophone de la recherche en 
entrepreneuriat. Un travail de coordination 
a été engagé par les directeurs de cette 
chaire, en amont de sa création, pour faire 
émerger une communauté de chercheurs 
(plus d’une quarantaine de chercheurs actifs 
au sein du groupe thématique de l’AEI). 
Plusieurs numéros spéciaux, tables rondes, 
journées de recherche ont été organisés. La 
chaire Jacques Cœur vise l’accueil d’ensei-
gnants-chercheurs reconnus au plan interna-
tional et l’animation de réseaux de chercheurs. 
En 2016, trois enseignants-chercheurs ont 
été accueillis : Salah Koubaa, Professeur à 
l’Université Hassan II de Casablanca (Janvier-
Avril), David Audretsch, professeur de l’Uni-
versité d’Indiana (mars), Elias G. Carayannis, 
Professeur à l’Université George Washington 
(décembre). 

La chaire Jacques Cœur a pour mission 
de créer des formations destinées à des 
étudiants en formation initiale ou continue 
mais aussi à des dirigeants d’entreprise. 
Elle vient en appui du PEPITE-LR à travers 

de la sensibilisation, de la formation et 
du pré-accompagnement (tables rondes, 
Diplôme Etudiant-Entrepreneur). Les actions 
de formation de la chaire sont menées au 
sein de l’Institut Montpellier Management. 
Plus précisément, elle vient en appui à trois 
programmes de formation :
-  le Master Accompagnement Entrepreneurial 

créé en 2011, en partenariat avec l’AFE et 
les réseaux et les structures régionales 
d’accompagnement à la création d’entre-
prises ;

-  l’Executive MBA Stratégie de Croissance 
des PME, Diplôme Universitaire créé 
en janvier 2013, en partenariat avec 
Montpellier Méditerranée Métropole (Pack 
Croissance) ;

-  le Master Management de projets pour la 
PME, créé en 2015, en partenariat avec 
Project Management Institute (PMI).

L’objectif en termes de valorisation est la 
diffusion de nouvelles méthodes et d’outils à 
destination des praticiens de l’accompagne-
ment entrepreneurial. La chaire facilite les 
relations avec les structures d’accompa-
gnement en permettant la mise en place 
de formations courtes dédiées à des 
entrepreneurs ou à des accompagnants ou 
l’organisation de rencontres. La chaire 
est devenue un acteur incontournable dans 
l’organisation de manifestation liée à l’ac-
compagnement entrepreneurial en Région, 
comme le Forum de la création d’entreprise. 
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2. Présentation de l’équipe

Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de la Faculté 
d’AES. Avec Alexandre Vernhet, directeur 
de l’ISEM, il a fondé l’Institut Montpellier 
Management. Il codirige les Masters 
Accompagnement entrepreneurial et 
Management de projets pour la PME et les 
DU EMBA Stratégie de Croissance des PME 
(SCPME) et Management d’affaires. Depuis 
2011, il dirige le Labex Entreprendre et anime 
deux programmes de recherche sur l’entre-
preneuriat académique et l’accompagne-
ment entrepreneurial. Ses travaux portent 
sur l’accompagnement entrepreneurial et 
les stratégies des PME et ont donné lieu à 
la publication de plusieurs ouvrages et de 
quarante articles dans des revues classées.

Sylvie Sammut est Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier. Elle est directrice du 
groupe de recherche MRM-Entrepreneuriat. 
Elle co-dirige avec Karim Messeghem un 
programme de recherche sur l’évaluation de 
l’accompagnement entrepreneurial. Elle est 
chargée de mission Entrepreneuriat auprès 
du Président de l’Université de Montpellier 
et dirige le Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat en Languedoc-
Roussillon (PEPITE-LR). Vice-Présidente de 
l’Académie de l’Entrepreneuriat, en charge 
de l’accompagnement, et corédactrice 
en chef de la Revue de l’Entrepreneuriat, 
elle contribue au développement de la 
recherche en Entrepreneuriat avec la publi-
cation de nombreux articles et ouvrages. 
Elle est membre de la commission de label-
lisation des ouvrages FNEGE pour la partie 
Entrepreneuriat et expert formation HCERES.

DIRECTEURS

Tableau 32 - Liste des autres membres 

Nom et prénom Fonction Etablissement

BAKKALI Chaffik Maître de conférences Université de Montpellier

CATANZARO Alexis Maitre de conférences Université de Saint-Etienne

SWALHI Abdelaziz Maître de conférences Université de Montpellier

BEYLIER René-Pierre Ingénieur de recherche Labex Entreprendre

GOMEZ-BREYSSE Marie Ingénieur de recherche Labex Entreprendre

RAMAROSON Andry Ingénieur de recherche Labex Entreprendre
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3. Réalisations

La chaire Jacques Cœur, inaugurée offi-
ciellement le  19 janvier 2012, mène des 
actions depuis 2011. Les réalisations de la 
chaire peuvent être appréciées en termes 
de recherche, de formation et de valorisa-
tion. Elles sont consultables sur le site de la 
chaire : www.chaire- jacques-coeur.fr

1. RECHERCHE
Les actions de recherche de la Chaire 
Jacques Cœur prennent la forme de coor-
dination de programmes de recherche et de 
numéros spéciaux, d’accueil de professeurs 
invités et de suivi de doctorants.

• Programme de recherche
Les responsables de la chaire sont très engagés 
dans la coordination des deux programmes 
de recherche du Labex Entreprendre au sein 
de l’axe Emergence et innovation.

•  Programme 1 - Entrepreneuriat et  
Innovation Technologiques 

Ce programme spécialisé sur la thématique du 
transfert de technologie comprend plusieurs 
actions, dont l’observatoire du chercheur 

créateur. Cet observatoire a notamment pour 
vocation de mieux comprendre les trajec-
toires de croissance des spin-offs acadé-
miques. Dans le cadre de cet observatoire, 
deux études ont été menées, l’une régionale 
et l’autre nationale. La première a permis de 
suivre les trajectoires de croissance d’une 
cohorte d’entreprises accompagnées par 
Languedoc Roussillon Incubation entre 2000 
et 2010. Cette première étude a permis de 
faire ressortir plusieurs trajectoires de crois-
sance, de mieux comprendre le profil des 
chercheurs créateurs et surtout de révéler les 
difficultés rencontrées par ces entreprises, 
en particulier entre la cinquième et la sixième 
année. Une diminution sévère du taux de 
pérennité a été observée au cours de cette 
période, que l’on peut qualifier de vallée de 
la mort. Pour mieux comprendre ces diffi-
cultés, une étude nationale a été conduite en 
partenariat avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur sur les entreprises accom-
pagnées par des incubateurs académiques 
en France et créées entre 2005 et 2007.  
Les trajectoires de croissance de ces 
entreprises ont été analysées ainsi que les 

Nom et prénom Fonction Etablissement

BOUMEDJAOUD Dorian Doctorant Université de Montpellier

CASANOVA Sophie Doctorante Université de Montpellier

MAUS Amandine Doctorante Université de Montpellier

OUALFI Ouafa Doctorante Université de Montpellier

THEODORAKI Christina Doctorante Université de Montpellier
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déterminants de la croissance, en retenant 
une approche en termes de capacité dyna-
mique. Une recherche doctorale a été lancée 
en 2016, pour déployer l’étude au niveau 
européen.

•  Programme 2 - Management et évaluation 
de l’accompagnement entrepreneurial

Ce programme de recherche est à l’origine 
de la chaire Jacques Cœur. Il a été initié 
en 2008 dans le cadre d’une collaboration 
avec des acteurs régionaux de l’accompa-
gnement entrepreneurial. Une convention 
de recherche avait été établie sur l’évalua-
tion de la performance des structures d’ac-
compagnement à la création d’entreprise.  
Les moyens du Labex ont permis d’étendre 
ce programme en associant de nouveaux 

collèges dans le domaine du management 
public, de la GRH ou encore du contrôle de 
gestion. L’objectif de ce programme est de 
co-construire des outils de management et 
d’évaluation pour les acteurs de l’accompa-
gnement (structures et décideurs politiques). 
Plusieurs études qualitatives et quantita-
tives ont été conduites sur l’évaluation de 
la performance des structures d’accom-
pagnement, sur la gouvernance territoriale 
de l’accompagnement entrepreneurial, sur 
les dynamiques concurrentielles au sein de 
l’écosystème de l’accompagnement, sur le 
nouveau business model de l’accompagne-
ment entrepreneurial. Le tableau ci-dessous 
présente de façon synthétique les études 
menées dans le cadre ce programme et les 
personnes impliquées.

Tableau 33 - Les études 

Thématiques Personnes impliquées Nature des études

Nouveau business model 
de l’accompagnement 

des entrepreneurs

A. Maus
S. Sammut

Etude longitudinale 
(en cours) 

Etude qualitative : 53 entre-
tiens (étude en cours)

Gouvernance et territoire
Accompagnement entrepreneurial :  

quelle maille territoriale 
d’intervention ?

F. Noguera
F. Fort

I. Bories-Azeau
C. Peyroux

Etude qualitative : 51 entre-
tiens d’acteurs de structure 

d’accompagnement à la 
création d’entreprises inno-

vantes en LR

Sélection et accompagnement 
(Théorie du bricolage) 

Stratégie des incubateurs

A. Jaouen
I. Gabarret
W. Nakara
B. Vedel

Etude qualitative : 23 entre-
tiens semi-directifs (quatre 
accompagnateurs et 19 

porteurs de projet)

Ecosystème de l’accompagne-
ment entrepreneurial

C. Theodoraki
K. Messeghem

Etude de cas : 
5 incubateurs

48 entretiens semi-directifs
Etude quantitative : 
249 questionnaires
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• Conventions de partenariats : 
La Chaire Jacques Cœur a signé des 
conventions de partenariats dans le 
cadre de deux recherches doctorales :
-  avec BIC Innov’up de Nîmes, Start-up 

42, La Ruche et BIC de Montpellier pour 
la contribution à une enquête sur le nouveau 
modèle économique des structures d’ac-
compagnement à la création d’entre-
prises. Cette étude, menée par Amandine 
Maus, sous la direction de Sylvie Sammut,  
permettra de mieux comprendre comment 
ces évolutions peuvent conduire à un chan-
gement du modèle économique des struc-
tures d’accompagnement et quelle forme  
il pourrait prendre. 

-  avec le Réseau Entreprendre, qui a  
notamment contribué à diffuser le  
questionnaire de Dorian Boumedjaoud qui 

mène une recherche sous la direction de 
Karim Messeghem sur poursuite d’oppor-
tunité et reprise d’entreprise. Ce partenariat 
engagé en décembre 2015 pour une durée 
de trois ans, a permis de récolter 360 ques-
tionnaires qui font actuellement l’objet de 
traitements.

• Coordination de numéros spéciaux
-  Karim Messeghem et Frank Lasch (2017), 

« Entrepreneurship Research in France: 
from Theory to Practice », International 
Journal of Entrepreneurship and Small  
Business, vol. 30, no. 1.

-  vincent Lagarde, Gerard McElwee, Foued 
Cheriet et Karim Messeghem (2018), 
« Entrepreneuriat agricole, nouvelles agri-
cultures, nouveaux entrepreneurs », Revue 
de l’Entrepreneuriat.

Thématiques Personnes impliquées Nature des études

Poursuite d’opportunité 
entrepreneuriale et modes 

de management

J-M. Degeorge
K. Messeghem

Etudes de cas : 
10 entreprises engagées 
dans un processus de 
poursuite d’opportunité

Accompagnement 
par les pôles de compétitivité

S. Casanova 
K. Messeghem

S. Sammut

Etude qualitative : 18
Etude quantitative : 215

Reprise d’entreprise 
et poursuite d’opportunité

D. Boumedjaoud 
K. Messeghem

Partenariat avec 
Réseau Entreprendre Etude 

qualitative : 17 entretiens
Etude quantitative : 
360 questionnaires

Pratiques d’accompagnement 
des incubateurs académiques 
européens et performance des 

spin-offs académiques

O. Oualfi 
K. Messeghem

S. Sammut

Etude exploratoire et étude 
bibliométrique



RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Partie 3

110

Articles
Revues 

classées
Autres articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 6 
(+1 à paraître) 1 2 5 

(+4 à paraître) 16

Tableau 34 - Les publications 

• Accueil de professeurs invités

Visiting Salah Koubaa 
Janvier-Avril 2016 
Dans le cadre du programme d’échange 
Erasmus-Mundus, le Labex Entreprendre a 
accueilli le Professeur Salah Koubaa de l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca. Il a participé 
à différentes activités du Labex Entreprendre 
et a contribué au processus de réflexion 
quant au projet de partenariats envisagés 
avec des Établissements de l’Euro-méditer-
ranée, dans le domaine de la recherche et de 
la formation en entrepreneuriat.

Visiting Professeur David Audretsch
Vendredi 11 mars 2016
Le Labex Entreprendre a accueilli le  
Professeur David Audretsch, profes-
seur de l’Université d’Indiana, aux États-
Unis. David Audretsch est directeur de 
la chaire de Ameritech du développement 
économique et directeur de l’institut du 
développement stratégique. Il est également 
co-fondateur et co-directeur de «  Small 
Business Economics ». Lors de sa visite au 
Labex Entreprendre en mars 2016, il a animé  
un séminaire de recherche auprès des  

doctorants en sciences de gestion et a 
présenté ses travaux lors d’une réunion du 
groupe de recherche MRM-Entrepreneuriat 
le 11 mars 2016. 

Visiting Professeur Elias G. Carayannis  
13 décembre 2016
Le Labex Entreprendre a invité les 12 et 
13 décembre 2016 le Professeur Elias  
Carayannis, Professeur à l’Ecole de 
Commerce et de Management publique 
de l’université George Washington. 
Spécialiste dans les domaines de l’in-
novation et de l’entrepreneuriat, il a 
mené plusieurs actions (séminaire de 
recherche du Labex, intervention en Master  
Management de projets pour la PME, etc.).  
Il a réalisé une conférence sur l’écosystème 
entrepreneurial.
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2. FORMATION
Des actions de formations ont été envisagées 
sous de multiples formes  : la direction de  
diplômes, des actions de sensibilisation et 
d’accompagnement et des actions d’insertion.

• Direction de diplômes

Master 2 Accompagnement 
Entrepreneurial  

Cette formation créée à Montpellier en 2011 
à la demande de l’APCE et des profes-
sionnels du monde de l’accompagnement  
entrepreneurial, a pour objectif de former 
des entrepreneurs et des cadres bénéficiant 
d’une expertise professionnelle reconnue 

dans le domaine de l’accompagnement entre-
preneurial (www.master-accompagnement- 
entrepreneurial.fr). Depuis la rentrée 2015, 
le Master est organisé sur le mode de l’al-
ternance avec la possibilité de bénéficier de 
contrats de professionnalisation. Une ouver-
ture à l’apprentissage est prévue en 2017. 
Les promotions sont composées de 15 à 
20 étudiants, 3 en formation continue et 4 
en contrat de professionnalisation. Un tiers 
sont des porteurs de projet. À l’issue de la 
formation, la moitié intègre des structures, 
des réseaux d’accompagnement et des 
sociétés de conseil. Les autres poursuivent 
des projets de création d’entreprise ou pour-
suivent en doctorat.

EMBA Stratégie de Croissance 
des PME (EMBA SCPME)  

Cette formation, créée en 2013 en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole,  
a pour objectif d’accompagner les dirigeants 
ou les cadres de PME dans leur stratégie de 
croissance. Depuis sa création, une vingtaine 
de dirigeants ont été formés et accompa-
gnés. L’originalité de la formation tient à son 
équipe pédagogique formée de membres 
du Labex Entreprendre, d’accompagnateurs 

issus du Pack Croissance de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de consultants et 
dirigeants d’entreprises. Durant leur forma-
tion, les étudiants élaborent un plan de déve-
loppement qui fait l’objet d’une soutenance 
devant un jury d’experts. Ils bénéficient 
d’un accompagnement sur-mesure pour 
élaborer leur stratégie de développement 
qui peut prendre de nombreuses formes 
(développement d’une nouvelle activité, 
internationalisation...).

EXEMPLE D’ANCIENS ÉTUDIANTS 
DU MASTER ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL 
Yann Bousalem, Alexandre Duran et Paul Basalo, trois jeunes diplômés en Master  
Accompagnement Entrepreneurial de la promotion 2015-2016, ont créé Montpellier 
Student Sport, une billetterie sportive étudiante. L’objectif est de « booster » l’affluence des 
structures sportives et de permettre à des étudiants de bénéficier de tarifs préférentiels, 
rendant plus facile l’accès non seulement à des évènements sportifs mais facilitant aussi 
la pratique du sport à Montpellier. La Formation leur a permis de concrétiser leur projet  
et de développer des partenariats avec les principaux clubs sportifs montpelliérains  
de haut niveau comme le MHSC (football), le MHR (rugby) et le MAHB (handball).
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EXEMPLE D’ANCIENS DE L’EMBA STRATÉGIE DE CROISSANCE DES PME  
Créé à Montpellier en 2011 par Sam Assadian et Sébastien Guigou, ISOTROPIX est un 
éditeur d’outils 2D/3D utilisés dans la réalisation d’effets spéciaux. Ils ont introduit une 
innovation de rupture avec le lancement du logiciel d’infographie Clarisse qui permet 
de construire l’image en temps réel et ne plus travailler de manière séquentielle et 
segmentée, avec des temps de calcul très long. La start-up montpelliéraine, forte de 
ses 30 collaborateurs, compte comme clients une dizaine de grands studios d’effets 
spéciaux, dont Lucasfilm (Star Wars), Double negative (Mission Impossible5) ou Weta 
Digital (Fantastic Four). Les deux dirigeants ont suivi la formation pour structurer leur 
projet de croissance et en particulier finaliser leur implantation de bureaux commerciaux 
sur la Côte Ouest des États-Unis.

Master 2 Management  
de projets pour la PME

Cette formation créée à Montpellier en 2015, 
a pour objectif de former des managers de 
projets dans le domaine de la PME. Depuis 
la rentrée 2016, cette formation est dirigée 
par Karim Messeghem et Philippe Cohard. 
Elle sera proposée sur un mode alternant 
dès la rentrée 2017, avec l’ambition d’être 
en apprentissage en 2018. Une dizaine 
 d’étudiants sont accueillis dont une partie 
dispose d’une compétence d’ingénieurs 
et de scientifiques. Des partenariats sont 
engagés avec des associations profes-
sionnelles comme LeadeR, PMI (Project 
Management Institute) et la CGPME.

•  Participation au Pôle Etudiant 
Pour l’Innovation, le Transfert  
et l’Entrepreneuriat en 
Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR)

L’objectif du PEPITE-LR est, dans un premier 
temps, de développer l’esprit d’entreprise 
chez le plus grand nombre d’étudiants dans 
les 8 entités composant ce Pôle. Des actions 
de sensibilisation comme le développement 

de conférences, de concours, de témoi-
gnages, permettent de révéler chez les moins 
avertis ou les plus réservés un sentiment  
entrepreneurial. La mise en place de forma-
tions ad hoc est également révélateur de la 
demande d’une meilleure connaissance et 
maîtrise de l’entrepreneuriat.
Le statut national d’étudiant-entrepreneur  
permet aux étudiant(e)s et aux jeunes  
diplômé(e)s d’élaborer un projet entrepreneu-
rial dans un PEPITE. Le diplôme d’établis-
sement «  étudiant-entrepreneur  » (D2E, 
créé en 2015) accompagne le statut d’étu-
diant-entrepreneur : il permet de mener à bien 
son projet avec un maximum de sécurité  
et de visibilité. Au sein de l’Institut Montpellier  
Management (fusion de la Faculté AES et 
de l’ISEM), ce ne sont pas moins d’une 
trentaine de projets qui ont été initiés en 
2016 (tableau 32). 6 étudiants sont inscrits 
au Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E),  
ce diplôme universitaire leur apporte un  
soutien pour faire germer l’idée d’innovation, 
structurer et donner de la visibilité leur projet, 
bénéficier de l’accompagnement de struc-
tures et de mentors et accroitre leurs réseaux.
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•  Mise en œuvre d’actions  
d’insertion entrepreneuriale  

Une journée « Job Dating » a été organisée le 
20 septembre 2016. L’objectif est de permettre 
aux étudiants du M2 Accompagnement 
Entrepreneurial de réaliser une mission en 
alternance auprès de pépinières, d’incuba-
teurs, de PME et de favoriser leur recrute-
ment dans ces structures.

•  MOOC Entrepreneuriat  
et Croissance Attitude

Cette formation en ligne s’inscrit dans une  
volonté d’accompagnement et propose des 
réflexions et des outils pour orienter les 
porteurs de projet ou les entrepreneurs 
dans une démarche de croissance.  
Ce cours en accès gratuit sur internet (Massive 
Open Online Course) à destination des star-
tupers, des entrepreneurs, des salariés, des 
étudiants et de tous les curieux intéressés par 
la croissance de l’entreprise, a réuni près de 
8 200 apprenants. Cinq enseignants cher-
cheurs ont participé à ce MOOC financé 
par PEPITE-LR, l’Université de Montpellier, 
Montpellier Méditerranée Métropole et la 
Chaire Jacques Cœur. Autour des coordon-
nateurs Karim Messeghem et Sylvie Sammut 
se sont réunis Isabelle Bories-Azeau, 
Alexis Catanzaro et Jean-Marie Courrent.  
De nombreux experts ont également parti-
cipé : Dominique Andréani, Jallil Benabdillah, 
Maxime Denis, Eric Jallas, Bertin Nahum, 
Françoise Nauton, Jean-Marie Oluski, Cédric 
O’Neil, Catherine Pommier et Sylvie Reitz sur 
chacune des cinq semaines de cours. 

Diplômes en 
cours / obtenu

Etudiants 
entrepreneurs

DU Diplôme 
Etudiant-Entrepreneur 

(D2E)
Total

Licences AES et Gestion 2 2 4

Licences Professionnelles 12 1 13

Master 6 3 9

Total 20 6 26

Tableau 35 - Forte mobilisation des étudiants entrepreneurs en 2016 
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• MOMA Startup Event
La chaire Jacques Cœur a soutenu la 1ère 
édition du MOMA Start-up Event organisée  
par Karim Messeghem, Sylvie Sammut et 
Christina Theodoraki le 1er mars 2016. Ce projet  
pédagogique basé sur l’élaboration d’un 
business plan est destiné à favoriser l’esprit  
d’entreprendre chez les étudiants du  
Master 1 entrepreneuriat et management 

PME/ PMI de l’Institut Montpellier Management  
(Faculté d’AES). Il se conclut sous la forme 
d’un concours de création d’entreprise,  
avec un jury composé d’experts de l’accom-
pagnement entrepreneurial. 

•  Mise en œuvre d’actions  
d’insertion entrepreneuriale 

Un «  Job Dating  » a été organisé le  
20 septembre 2016. L’objectif est de  per  m ettre 
aux étudiants du Master 2 Accompagnement 
Entrepreneurial de réaliser une mission en 
alternance auprès de pépinières, d’incuba-
teurs, de PME et de favoriser leur recrute-
ment dans ces structures. À l’occasion de ce 
job dating, les étudiants ont la possibilité de 
rencontrer l’ensemble des acteurs régionaux 

de l’accompagnement. Ces structures 
disposent d’une « Cvthèque » et n’hésitent 
pas à y puiser pour recruter leurs nouveaux 
collaborateurs.

EXEMPLE DE LAURÉATS DU MOMA START-UP EVENT 2016  
Oleg Bobrovnikov et Loïc Gouriten (promotion 
2015-2017) ont créé en septembre 2016 la 
société Skryptic à Montpellier. Cette entreprise 
du secteur des activités récréatives et de loisirs 
et du divertissement vise le marché français des 
« escape-rooms ». 

Le concept est simple  : une équipe de 2 à 5 joueurs enfermée dans une pièce,  
une histoire, une heure. Dans une ambiance à thème, les joueurs doivent résoudre 
des énigmes pour s’échapper de la pièce dans le temps imparti à l’aide d’indices, 
de mécanismes cachés et de gadgets électroniques à trouver. Ces deux étudiants 
de l’Institut Montpellier Management (Master Management International des PME/PMI) 
ont remporté en mars 2016, le deuxième prix de MOMA Start-up Event et bénéficient 
depuis septembre 2016 du statut d’étudiant-entrepreneur.
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3. vALORISATIOn
Les actions de valorisation réalisées prennent 
la forme de rencontres professionnelles,  
de tables rondes de publications à  destination 
de professionnels. 

•  Rencontres professionnelles et  
animation de séminaires professionnels

Table ronde «  Management de projets 
3.0 un pari gagnant pour les PME ». 
Elle s’est tenue le 08 décembre 2016, 
avec l’appui des étudiants du Master 2 
Management de projets pour la PME et 
en partenariat avec le PMI, la CPC-LR, la 
CGPME, LeadeR. Elle a réuni des dirigeants 
de PME, des managers de projets, des 
consultants qui ont débattu des nouvelles 
méthodes de management de projets en 
PME.

Table ronde «  Jeune et entrepreneur  : 
pourquoi pas vous  ?  » au Forum de la 
création d’entreprise
La Chaire Jacques Cœur a participé à 
une table ronde organisée par PEPITE-LR,  
le 18 novembre 2016 dans le cadre du 
Forum de la création d’entreprise organisée 
par la CCI de Montpellier. Elle a réuni autour 
de Sylvie Sammut, Directrice de PEPITE-LR, 
Fatima Bellaredj, Présidente du Réseau  
Synersud, Eric Stéphany, Professeur à l’IAE 
de Montpellier, Delphine Vigneau, respon-
sable du service création-reprise à la CCI 
de Montpellier, Alexandre Duran, dirigeant 
de Montpellier Sudent Sport et Etudiant-
Entrepreneur, Amandine Cugurra et David 
Delayat dirigeant de l’entreprise DNA. 

Table ronde « Création... 
une ambition de croissance ? » 
au Forum de la création d’entreprise
La Chaire Jacques Cœur a organisé avec 
la CCI de Montpellier une table ronde le  
18 novembre 2016 dans le cadre du Forum 
de la création d’entreprise de Montpellier. 
Elle a réuni autour de Samuel Hervé et Karim 
Messeghem, Mohed Altrad (Groupe Altrad), 
Olivier Camau (CDC) André Deljarry (CCI), 
Richard Liger (DIRRECTE), Chantal Marion 
(Montpellier Méditerranée Métropole), 
et Marie-Thérèse Mercier (Région Occitanie).

Table ronde « Création... une ambition de croissance ? » 
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Colloque « Regards croisés sur la 
transmission-reprise d’entreprise »
La Chaire Jacques Cœur a été partenaire 
du colloque organisé par Paul Amadieu,  
le 4 février 2016, à l’occasion de la publication 
du rapport de la députée de l’Hérault Fanny 
Dombre-Coste, «  Favoriser la transmission 
d’entreprise en France : diagnostic et propo-
sitions  ». Karim Messeghem a participé à 
une table ronde avec Fanny Dombre-Coste, 
Patrick Sentis et Philippe Pétel.

•  Animation des Universités d’Eté  
du Réseau France Initiative 

La Chaire Jacques Cœur a été sélectionnée 
par le réseau France Initiative pour animer,  
du 1er au 3 juin 2016 à Lille, ses univer-
sités d’été en présence de 500 personnes.  
La prestation a été réalisée par Sylvie 
Sammut et Marie-Hélène Girbau-Grimoin du  
cabinet IDEE, dans le cadre d’un contrat de 
recherche d’un montant de 10 000 euros, 
prévoyant l’animation et la production de 
trois livrables :
-  Note de synthèse intégrée au dossier du 

participant à l’université d’été sur l’état 
de l’accompagnement entrepreneurial  :  
nouveaux enjeux, nouveaux débats,  
nouveaux outils, nouvelles méthodes ;

-   Conférence sur l’impact de l’évolution de 
l’entrepreneuriat sur l’accompagnement  : 
le positionnement de France Initiative sur 
l’échiquier de l’accompagnement entre-
preneurial dans un écosystème en pleine 
mutation ;

-  Rapport d’étonnement (10 pages).

• Publications professionnelles 
Labex Entreprendre Publication  : 
«  Exploration de l’écosystème français de 
l’accompagnement entrepreneurial », n°14,4 
p., avril 2016.

•  Participation à des actions  
de promotion de l’entrepreneuriat 

-   Karim Messeghem est membre du conseil 
de l’innovation sociale du Pôle Régional de 
l’Innovation Sociale. 

-   Sylvie Sammut est membre de nombreux 
concours en faveur de la création d’en-
treprises. Elle a donné un certain nombre  
d’interviews dans différents supports 
(presse locale, régionale, TV régionale)  
en faveur de l’entrepreneuriat.
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Tableau 36 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

2
Karim Messeghem

Sylvie Sammut

Nombre de brevets déposés 
dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 2

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

107
M1 Création d’Entreprises Innovantes 

et Management de Projet Innovants (24)
M1 Entrepreneuriat et PME (83)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

61
M2 Management de projet PME/PMI (9)

M2 Accompagnement entrepreneurial (15)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants
 associés à l’action

4
Dorian Boumedjaoud

Amandine Maus
Ouafa Oualfi

Christina Theodoraki

Nombre et nom des doctorants
associés à l’action et financés par le Labex

3
Amandine Maus

Ouafa Oualfi
Christina Theodoraki

Nombre et nom des ingénieurs (étude ou 
recherche) associés à l’action

3
Marie Gomez-Breysse

Andry Ramaroson
René-Pierre Beylier

nombre et nom des doctorants financés 
par une bourse CIFRE 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 2
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La chaire Jacques Cœur a pour objectif de 
poursuivre sa mission sur l’accompagne-
ment entrepreneurial : 
•  En intensifiant la recherche dans ce domaine,
•  En favorisant les projets collaboratifs,
•  En renforçant l’internationalisation.

1. PERSPECTIVES DANS  
LE DOMAINE DE LA RECHERCHE

La chaire Jacques Cœur va continuer à soutenir 
les programmes de recherche du Labex 
Entreprendre notamment en contribuant au 
financement de quatre recherches doctorales :

Nouveau business model de 
l’accompagnement entrepreneurial
(Thèse d’Amandine Maus) 
Les structures d’accompagnement à la créa-
tion d’entreprise subissent la pression de leur 
environnement et voient aujourd’hui leurs 
pratiques évoluer. Celles-ci deviennent plus 
collaboratives, plus collectives et constituent 
des offres d’accompagnement complètes. Le 
marché d’accompagnement entrepreneurial 
en France aujourd’hui est le suivant : 550 000 
créations d’entreprises (INSEE, 2014 ; Cour 
des Comptes, 2012), et seules 51,5% (INSEE, 
2011) ont un taux de pérennité à 5 ans. Les 
structures d’accompagnement ont pour 
mission de guider les jeunes entreprises pour 
améliorer leur taux de survie (Rotger, Gortz et 
Storey, 2012). Mais ces structures d’accom-
pagnement font face à des défis majeurs qui 
forcent leur évolution : 
•  L’apparition d’une multitude de profils d’en-

trepreneurs, qui sont en particulier liés à la 
génération Y,

•  De nouveaux acteurs entrant sur le marché 
de l’accompagnement qui prennent de 
l’ampleur (Carayannis et von Zerdtwitz, 
2005 ; Shah et Pahnke, 2014), 

•  De grandes entreprises qui proposent  
leur «  Corporate Incubator  » (Grimaldi et 
Grandi, 2005), 

•  En parallèle, les entrepreneurs bâtissent leur 
« Bottom-up Incubator » (Bollingtoft, 2012), 

•  Les structures d’accompagnement plus 
traditionnelles mutent pour s’adapter, et 
de nouvelles formes d’accompagnement 
émergent. Soit une offre d’accompagne-
ment qui tend aujourd’hui à être la plus 
complète possible (Bruton et al, 2015  ; 
Patton, 2014) et qui se fonde sur des 
méthodes collaboratives et collectives 
(exemple, le réseau de l’entrepreneur repré-
sente un axe majeur d’accompagnement 
(Ebber, 2013 ; Cakula et al, 2013 ; newbert 
et al, 2013), permettant le développement 
d’innovations (Barbero et al, 2014).

PERSPECTIVE 1

Repenser le modèle économique de 
l’accompagnement.

L’écosystème entrepreneurial
(Thèse de Christina Theodoraki) 
L’entrepreneuriat est devenu un enjeu sociétal 
majeur. Le défi ne consiste plus seulement 
à encourager la création d’entreprise, mais 
à miser de plus en plus sur la création 
d’entreprises à fort potentiel. Un territoire 
particulier peut-il faciliter l’émergence de 
telles entreprises ? La notion d’écosystème 
entrepreneurial (Isenberg, 2010) semble être 
pertinente pour comprendre les dynamiques 

4.  Perspectives pour la période 2017
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entrepreneuriales dans un territoire. Par 
ailleurs, la dynamique concurrentielle au sein 
des écosystèmes invite à mobiliser des stra-
tégies comme la coopération, le partenariat 
voire la coopétition (Bengtsson et Johansson, 
2012). Ces stratégies sont-elles influencées 
par la nature de l’écosystème ? L’objectif de 
recherche est de mieux comprendre le rôle 
des incubateurs dans l’écosystème entre-
preneurial ainsi que son impact sur les stra-
tégies adoptées.

PERSPECTIVE 2  

Comprendre le rôle l’écosystème 
entrepreneurial dans les stratégies et 
la performance  des incubateurs.

Reprise d’entreprise et 
poursuite d’opportunité
(Thèse de Dorian Boumedjaoud)
La reprise d’entreprise est une préoccupation 
majeure (Paturel, 2008) qui a incité le législa-
teur et les acteurs économiques à développer 
des dispositifs d’accompagnement spéci-
fiques (Deschamps et al., 2008). Elle n’en 
demeure pas moins un processus risqué. 
Considérée comme une forme particulière de 
création, la reprise peut être expliquée par la 
théorie du risque entrepreneurial complétant 
la lecture sous le prisme de l’opportunité. Le 
repreneur n’est-il pas un « chercheur d’oppor-
tunités  »  ? (Boumedjaoud D.et Messeghem 
K., 2015). Quel rôle joue l’accompagnement 
et en particulier le mentorat dans la poursuite 
de nouvelles opportunités ?

PERSPECTIvE 3

Comprendre la poursuite 
d’opportunité dans le cadre d’un 
processus de reprise d’entreprise 
sous l’angle de la vigilance 
entrepreneuriale et du mentorat

Stratégies et pratiques d’accompagne-
ment des incubateurs académiques  
européens et performance des spin-off 
académiques 

(Thèse de Ouafa Oualfi)
La plupart des pays ont adopté des disposi-
tifs pour favoriser le transfert de technologie 
et la création d’entreprise. Parmi ces outils, 
les incubateurs occupent une place de 
choix. Les incubateurs académiques sont 
des structures qui ont pour mission d’ac-
compagner les projets portés par un cher-
cheur ou issus de la recherche. La perfor-
mance de ces structures tend aujourd’hui à 
être questionnée. Si les start-ups accompa-
gnées connaissent des niveaux de pérennité 
satisfaisants les premières années, ils ont 
tendance à se dégrader à partir de la 6ème 
année. Par ailleurs, les taux de croissance 
de ces entreprises peuvent être perçus 
comme décevants. Des études comparées 
ont été initiées au début des années 2000 
et ont permis de souligner les particularités 
propres à chaque dispositif (Wright et al., 
2007). Le contexte ayant fortement évolué 
depuis, il semble intéressant d’actualiser 
ces travaux. 

PERSPECTIVE 4

Identifier les déterminants de 
croissance des spin-offs académiques 
et l’évolution des stratégies 
et pratiques des incubateurs 
académiques au niveau européen
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2 . PERSPECTIVES DANS 
LE DOMAINE DE LA FORMATION

•  La chaire accompagnement entrepreneurial,  
convaincue de l’importance de l’apprentis-
sage, va œuvrer pour favoriser le passage 
des masters Accompagnement entrepre-
neurial et Management de projets pour la 
PME sur ce mode, entre 2017 et 2018.

•  La création d’un réseau Euro-
méditerranéen  : Les premiers contacts 
pris avec l’Université Mohamed V de 
Casablanca en 2015, ont permis d’ac-
cueillir le professeur Koubaa de janvier à 
avril 2016. Le processus de réflexion autour 
des collaborations en termes de recherche 
et de formation est en cours et devrait se 
concrétiser grâce à la collaboration nouée 
avec le Professeur Carayannis de l’Univer-
sité George Washington.

•  La chaire Jacques Cœur devrait venir en 
appui à de nouvelles formations execu-
tives. Un projet de DU Transmission d’en-
treprise est prévu en 2017, coordonné 
par Paul Amadieu. Cette formation est 
destinée à accompagner des porteurs 
de projet engagés dans un processus de 
reprise d’entreprise.

3. PERSPECTIvES DAnS 
LE DOMAINE DE LA VALORISATION

La chaire a pour ambition de poursuivre 
l’accompagnement de start-up issues ou 
liées à la chaire et au Labex Entreprendre 
plus généralement. Deux collaborations sont 
toujours en cours : 
•  Pôle Emploi : projet d’études sur l’accom-

pagnement à la création d’entreprises des 
demandeurs d’emplois. 

•  Réseau Entreprendre : étude sur l’accom-
pagnement à la transmission d’entreprise 
et sur le rôle du mentorat dans la poursuite 
d’opportunité par le repreneur.
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1. Objectifs

Émergence et Innovation
AXE 1

Chaire Entrepreneuriat et Innovation

La chaire a pour objectif de renforcer le 
rayonnement de la thématique de recherche 
« Entrepreneuriat et Innovation ». Elle attribue 
des moyens spécifiques pour augmenter la 
recherche au niveau national et international, 
et pour promouvoir sa valorisation dans 
l’enseignement et le monde professionnel. 
L’objectif de la chaire est de diffuser les 
connaissances et résultats de recherche, (i) 
dans des conférences internationales recon-
nues en sciences de gestion (AOM, SMS, 
ICSB, ECSB/RENT, EGOS, EURAM, IECER, 
etc.) ; (ii) dans des revues francophones et 
internationales. Un effort particulier est mis 
sur le rayonnement international et la publica-
tion dans des revues internationales. Un autre 
objectif est de favoriser l’échange universi-
taire en invitant des enseignants-chercheurs 
reconnus au niveau international dans la 
thématique de la chaire. Le troisième objectif 
est d’organiser des manifestations scienti-
fiques et de valorisation.
Le positionnement thématique de la chaire 
est volontairement large pour (i) répondre à 
la diversité des approches et thèmes de la 

recherche en entrepreneuriat et innovation, 
et (ii) pour s’adapter au caractère pluridis-
ciplinaire des recherches. Depuis 2014, 
la structuration de la chaire a connu une 
évolution avec la mise en place de groupes 
de recherches (Coopetition strategies & 
territorial entrepreneurship ; Entrepreneurial 
economics ; Entrepreneurship entry mode 
and survival ; Firm survival and growth ; 
Health, entrepreneurship and psychological 
markers ; Inter-organizational relations of 
SMEs ; Types of entrepreneurs ; Strategic 
and entrepreneurial marketing). 
En 2016, deux autres groupes de 
recherche se sont créés  : Accounting 
for sustainability and innovation (sous la 
coordination de Issam Laguir et Raffaele 
Staglianó) et Wine business (sous la coor-
dination de Beysül Aytac et Julien Granata).  
Ce dernier a organisé en janvier 2016 le  
« 1st International Workshop on Innovations 
in the Wine Industry » (keynote speaker: Karl 
Storchmann, U. new York). En ce moment 
un nouveau groupe de recherche est en train 
de se constituer. Son objectif est de créer 
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ponts entre (agro)économie, gestion et entre-
preneuriat. Piloté par Petros Sekeris il inclut 
des membres du groupe ‘Entrepreneurial 
economics’ et se connecte avec des cher-
cheurs de Sup’Agro. Ce groupe animera 
un workshop mensuel avec invitation d’un 
expert de la communauté française et 
internationale (démarrage  : janvier 2017).  
Les coopérations étroites avec d’autres 
chaires et programmes du Labex et/ou 
universités étrangers (Erasmus Université 
Rotterdam, NL) se poursuivent avec pour 

exemple la chaire «  Santé des entrepre-
neurs et des dirigeants de PME  » (dirigé 
par O. Torrès) et son observatoire Amarok : 
«  1st International Workshop on Health of 
Small Business Owners/Entrepreneurs  », 
Septembre 2016, Montpellier (keynote 
speaker : Johan Wiklund, U. Syracuse, US). 
Comme chaque année, la chaire co-organise 
avec HTW Chur (Suisse) le « Interdisciplinary 
European Conference on Entrepreneurship 
Research (IECER)  », Chur, Suisse (keynote 
speaker : Peter Gloor, MIT, US).

2. Présentation de l’équipe

Frank Lasch est Professeur en entrepre-
neuriat et Directeur associé à la recherche 
à Montpellier Business School. Il est titulaire 
d’un doctorat en géographie économique 
obtenu en co-tutelle entre l’Université de 
Montpellier et de Heidelberg (Allemagne) 
et d’un diplôme de HDR en Sciences de 
Gestion (U. Montpellier I, 2007). Il est égale-
ment membre du Conseil de laboratoire de 
l’équipe d’accueil universitaire Montpellier  
Recherche en Management, membre du 
comité de direction du Labex Entreprendre. 
Dans le cadre du Labex, il dirige la chaire  
Entrepreneuriat et Innovation. Ensemble 
avec le Dr. Kerstin Wagner (HTW Chur, 
Suisse), il est coordinateur scientifique de 
la conférence annuelle en entrepreneu-
riat Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER). 
Ses recherches portent sur la relation 
contexte régional-entrepreneuriat, la survie 
et la croissance des jeunes entreprises,  

et l’entrepreneuriat dans le secteur TIC, les 
typologies d’entrepreneurs. Ses recherches 
sont publiées dans Entrepreneurship Theory 
& Practice, Small Business Economics, 
International Small Business Journal, 
Entrepreneurship & Regional Development, 
Management Decision, International Journal 
of Entrepreneurship & Small Business, Journal 
of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 
Finance Contrôle Stratégie, Revue Française 
de Gestion, Revue Internationale PME, etc.

Frank Robert, docteur en Economie, 
est professeur assistant à Montpellier 
Business School où il est responsable du 
département «  Management, Stratégie, 
Economies,  Ressources humaines  ». Les 
thèmes principaux de sa recherche sont l’in-
teraction entre l’économie et la gestion stra-
tégique, les stratégies de compétition, l’ana-
lyse individuelle organisationnelle et environ-
nementale de l’entrepreneuriat  (économie 

DIRECTEURS
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Tableau 37 - Liste des autres membres 

Nom et prénom Fonction Etablissement

Dr. Andrieu Guillaume* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Barlette Yves Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Chiambaretto Paul Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Coqueret Guillaume Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Cozarenco Anastasia Professeur assistant Montpellier Business School

régionale, rendement des entreprises, 
typologies d’entrepreneurs, etc.). Ses 
recherches ont été publiées dans des jour-
naux tels que Small Business Economics, 
International Journal of Entrepreneurship & 
Small Business, Revue Sciences de Gestion, 
Revue Internationale PME, etc. 

Katherine Gundolf, professeur  associée 
en entrepreneuriat à Montpellier Business 
School, détient un doctorat de l’Université de 
Montpellier et a obtenu son HDR en 2010. 
Elle est également, membre fondateur de 
l’Institut de Recherche en Management 
(Cologne) et siège au conseil d’adminis-
tration de l’AIREPME. Elle s’intéresse plus 

particulièrement aux entreprises de petite 
taille. Elle est évaluateur dans des revues 
comme Revue Internationale de la PME, 
International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, Revue d’Economie 
Méridionale, International Journal of Business 
and Globalisation, Journal of Business Ethics, 
Management International, International 
Journal of Entrepreneurial Behaviour & 
Research, etc. Ses recherches sont publiés 
dans des revues telles que Journal of 
Business Ethics, Journal of Small Business & 
Entrepreneurship, Journal of Small Business 
and Entreprise Development, Revue 
Internationale PME, International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour and Research, etc.

La chaire Entrepreneuriat et Innovation est constituée de 24 membres permanents dont huit 
enseignants-chercheurs HDR, quatorze autres membres docteurs, et deux doctorants encadrés  
par la chaire. L’internationalisation des membres est élevée avec quatorze enseignants- 
chercheurs de nationalité étrangère. La chaire se caractérise également par la jeunesse de ses 
membres (tranche 25-40 ans). Les deux enseignants-chercheurs seniors, Dr. Léo-Paul Dana et 
Dr. Roy Thurik bénéficient d’un rayonnement particulièrement important dans la communauté 
de recherche en entrepreneuriat.

*HDR
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Nom et prénom Fonction Etablissement

Dr. Dana Léo-Paul Professeur Montpellier Business School

Dr. den Besten Matthijs Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Gundolf Katherine* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Gurau Calin* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Granata Julien Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Grebinevych Oksana Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Jaouen Annabelle* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Khedhaouria Anis* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Laguir Issam Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Lasch Frank* Professeur Montpellier Business School

Dr. Missonier Audrey* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Nakara Walid Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Robert Frank Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Sekeris Petros Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Stagliano Raffaele Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Torrès Olivier * Professeur des Universités Montpellier Business School & 
Université de Montpellier

Dr. Thurik Roy Professeur Montpellier Business School & 
Erasmus University Rotterdam

Gast Johanna Doctorante Montpellier Business School

El Shoubaki Aliaa Doctorante Montpellier Business School

*HDR



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 125

3. Réalisations

Première publication issue du contrat euro-
péen DiasporaLink (Lh2020)  : Shahamak 
R., Dana L.-P. & Ramadani v. (Eds.) (2016), 

«  Iranian Entrepreneurship. Deciphering the 
Entrepreneurial Ecosystem in Iran and in the 
Iranian Diaspora », Springer, heidelberg.

Communications 
De janvier à octobre 2016, 11 communications ont été présentées dont 13 conférences hors 
Europe, 16 en Europe et 9 en France. Les enseignants-chercheurs de la chaire ont participé 
aux principales conférences internationales (BAM, ICSB, IECER, EURAM, etc.).

Articles
Revues 

classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 publiés 27 3 1 4 11

2016 acceptés 20 8 0 0 0

Tableau 38 - Les publications 

En fin novembre 2016, la chaire Entrepreneuriat 
et Innovation comptabilise 27 articles 
publiés dans des revues classées FNEGE /  
CnRS et 3 articles non classés, dont un 
article dans la revue prestigieuse Nature  
(Tableau 35 et section «  Les Publications’). 
Sur ces 27 articles au total, en utilisant le 
référentiel FNEGE / CNRS, neuf articles 
correspondent à la catégorie 2, huit à la  

catégorie 3 et dix à la catégorie 4. Au même 
moment, 20 articles sont acceptés dans des 
revues classées, mais pas encore publiés 
(un de catégorie 1, quatre de catégorie 2, 
trois de catégorie 3 et douze de catégorie 
4). Sur les huit revues hors classement, deux 
sont acceptés dans des revues de facteur  
impact important  : nature Genetics et  
European Journal of Epidemiology.

3.1. ETUDES (EXEMPLES)

3.2. PUBLICATIOnS
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29-30 septembre 2016 : « 1st International  
Workshop on Health of Small Business 
Owners/Entrepreneurs  », Septembre 2016,  
Montpellier (keynote speaker  : Johan 
Wiklund, U. Syracuse, US). Organisateurs  : 
MBS, chaires du Labex Entreprendre  
« entrepreneuriat et innovation » et « santé des 
entrepreneurs et des dirigeants de PME ».
7-9 septembre 2016  : Dr. Frank Lasch et  
Dr. Kerstin Wagner (U. Chur, Suisse) organisent 
la 14th Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER).  
Keynote speaker: Prof. Dr. Peter Gloor (new 
York University, US). (60 participants). 
10 mai 2016  : Dr. Calin Gurau organise  
un séminaire de recherche sur le thème  
« Exploring the true value of social media to 
marketers », (keynote speaker:  Dr. A. Wilson,  
de l’University of Strathclyde Business 
School, Ecosse).
29 avril 2016  : Serious Games and  
Gamification: « What is it now, and what can 
we expect later ?  », (keynote speaker: Dr. A. 
Ranchhod, Southampton Solent University, UK).
21-22 janvier 2016  : « 1st International 
Workshop on Innovations in the Wine Industry », 
(keynote speaker: Karl Storchmann, U. new 
York). Organisateur  : groupe de recherché 
« Wine Business ».

Contrats de recherche
Le programme européen (LH2020) 
DiasporaLink est un programme entre la 
chaire et 25 universités, avec une durée de 
4 ans (40k€). Le but est d’étudier, évaluer et 
faciliter l’entrepreneuriat de communautés 
en diaspora.  Les objectifs de recherches 
sont de  créer  un  réseau  académique avec 
la mission d’observer l’entrepreneuriat  des 
immigrés  - et son impact économique - dans 

leur pays d’origine ainsi que leur destination. 
(Dana L.-P. & Calin Gurau). 

Participation aux comités de lecture de 
revues 
Revues FnEGE 1: Entrepreneurship Theory 
& Practice, Journal of Business venturing
Revues FnEGE 2: International Small  
Business Journal, Journal of Small Business 
Management, Small Business Economics  
Revues FnEGE 3: Asia Pacific Journal 
of Management, Journal of International 
Entrepreneurship, revue Internationale PME 
Revues FnEGE 4: International 
Entrepreneurship and Management Journal, 
International Journal of Entrepreneurship & 
Small Business, Journal of Small Business 
and Enterprise Development, Revue de 
l’Entrepreneuriat
Revues hors classement FnEGE  : 
Advancement, Strategy & Education, 
Entrepreneurship Research Journal, 
Foundations and Trends in Entrepreneurship, 
International Indigenous Journal of 
Entrepreneurship, International Journal of 
Business and Globalization,  International 
Journal of Entrepreneurial Venturing, 
International Journal of Management and 
Enterprise Development, International 
Journal of Management Cases, International 
Review of Entrepreneurship, International 
Review of Retail Distribution and Consumer 
Research, Journal of East-West Business, 
Journal of Enterprising Communities, Journal 
of International Business & Entrepreneurship, 
Journal of International Business and 
Entrepreneurship Development, Journal of 
Marketing Channels, Journal of Small Business 
& Entrepreneurship, Service Industries 
Journal, World Review of Entrepreneurship  

3.3 ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS
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La valorisation de la recherche comprend un 
portfolio d’activités variées et nombreuses 
incluant l’organisation ou la participation à 
des conférences (de valorisation) réunissant 
chercheurs et professionnels, des publica-
tions dans des revues professionnelles et 
des études de cas, la production d’ouvrages 
et de textbooks, les prix et récompenses 
académiques et professionnelles des ensei-
gnants de la chaire, des présentations sur 
invitation de la communauté des praticiens, 
les activités de conseil et d’études et, enfin, 
les publications et communications sur le site 
web ainsi que sur les réseaux sociaux (via le 
site recherche MBS et Labex Entreprendre). 
La chaire peut s’appuyer sur un partena-
riat fort entre Montpellier Business School 
et une quarantaine de grandes entreprises 
nationales et internationales membres  
actifs de son Business Club 4. Régulièrement,  

leurs cadres et managers animent des 
conférences et débattent avec les étudiants 
et enseignants-chercheurs appartenant à la 
chaire.
Les enseignants-chercheurs de la chaire 
produisent également régulièrement des 
contributions intellectuelles de type pédago-
giques ou professionnelles et interviennent 
lors de manifestations organisées par diffé-
rents acteurs économiques.
Participation des enseignants-chercheurs 
de la Chaire au projet StratMeUp. Il s’agit 
de la réalisation d’un diagnostic stratégique 
des entreprises régionales par les élèves en 
dernière année (environ 600 étudiants par 
an) sous la tutelle de professeurs coachs.  
Cette action est réalisée en coopération 
avec les institutionnels et vise à contribuer 
au développement économique régional et 
à la performance des entreprises.

3.4 vALORISATIOn

Management and Sustainable Development, 
Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship

Coordination de numéros spéciaux
•  publié en 2016  : Frank Lasch et Kerstin 

Wagner coordonnent un numéro spécial 
(Europe and the Crisis: Country Perspectives 
on Entrepreneurship) basé sur la 12th 
Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER),  
Février 12-14, 2014, Chur, Switzerland, 
dans la revue International Journal of  
Entrepreneurship and Small Business.

•  accepté en 2016  : Karim Messeghem 
et Frank Lasch coordonnent un numéro 
spécial (French Entrepreneurship 

Research : From Theory to Practice) basé 
sur le workshop 2ème Journée de recherché 
sur l’entrepreneuriat - Entrepreneuriat: 
de la théorie à la pratique. Juin 28, 
Montpellier, France. Organizer together with:  
Messeghem K. et  Sammut S. dans la revue 
International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business. 

•  en cours de finalisation  : Frank Lasch 
et Kerstin Wagner coordonnent un numéro 
spécial (Entrepreneurship in the Digital Age) 
basé sur la 13th Interdisciplinary European 
Conference on Entrepreneurship Research 
(IECER), Février 25-27, Montpellier, France, 
dans la revue International Journal of  
Entrepreneurship and Small Business.

4 Adecco, Adrexo, Auchan, Bnp Paribas, Bose, Caisse Des Dépôts, Coca Cola Entreprise, Crit Interim, Decathlon, Dell, Fdi 
Group, Gdf Suez, Groupama Méditerranée, Haribo, Hsbc, La Poste, Languedoc Mutualité, Leroy Merlin, L’Oréal, Nestle 
Waters, Oracle, Orange, Orchestra, Point P, Reseau Ferre De France, Royal Canin, Sanofi, Sncf, Société Générale, Sodexo, 
volkswagen Group France, etc.
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Tableau 39 -  Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…) 0

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités

IN : 4 mois
OUT : 5 mois

Cofinancement par établissement partenaire 0

Visiting IN:
•  Janvier 2016  : Imran Chowdhurry, Lubin 

School of Business, Pace University new 
York, USA (3 semaines), invité par Wim  
van Lent;

•  Mars 2016  : Marek hudon, Université 
Libre de Bruxelles (1 semaine), invité par 
Anastasia Cozarenco

•  Avril 2016  : Rahma Laouiti, Université de 
Sousse-Tunisie, Tunisia (2 mois), invité par 
Walid nakara :

•  Juillet 2016  : Pei Yao Cheng, School of 
Design, Hong Kong Polytechnic University  
(1 semaine), invité par Franck Celhay;

•  Octobre 2016  : Armin Schwienbacher,  
Louvain School of Management,  
Université catholique de Louvain, Belgique,  
(1 séminaire d’un jour), invité par Guillaume 
Andrieu ;

•  novembre 2016 : Ammar Ali Gull, Université  
de Maine, France (1 semaine), invité par 
Moez Bennouri.

Visiting OUT:
•  Mars 2016 : Beysül Aytaç à Koç University, 

Istanbul, Turkey (6 semaines) ;

•  Mars 2016 : Julien Granata à Luxembourg 
University, Luxembourg (1 semaine) ;

•  Juillet 2016  : Walid nakara, Institut  
Supérieur de Comptabilité et d’adminis-
tration des Entreprises, Sousse, Tunisie  
(3 semaines) ;

•  Octobre 2016 : Johanna Gast, University of 
Liechtenstein (2 semaines);

•  Octobre 2016  : Anis Khedhaouria, Trinity 
College, Dublin, Ireland (2 mois).

Echanges universitaires internationaux et réseaux académiques
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Tableau 40 -  Modules de formations en entrepreneuriat 

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 associés à l’action 0

Nombre d’étudiants de Master 2 associés à l’action 
Dr. Granata Julien, Entrepreneuriat, 

Master 2 (spécialisation) 
40 étudiants

Dr. Nakara Walid, Social entrepreneurship, Master 2 40 étudiants

Dr. Jaouen Annabelle (HDR), 
Entrepreneuriat et Management des PME, Master 2 40 étudiants

Dr. Gundolf Katherine (HDR), Management relationnel des PME, Master 2 60 étudiants

Dr. Lasch Frank (HDR), International Entrepreneurship, Master 2 130 étudiants

Dr. Khedaouria Anis (HDR), Creativity and innovation management, Master 2 40 étudiants

Dr. Dana Léo-Paul/Dr. Grebinevych Oksana, International Business, Master 2 170 étudiants

•  Giuliani P. et Khedhaouria A. (2016),  
« Les nouvelles pratiques d’écoute client 
avec le Big Data et le Web social », Survey 
Magazine, 162MB: 34-35.

•  Chiambaretto P. (2016), « Le low-cost 
long-courrier est-il vraiment low-cost? »,  
Air & Cosmos, 2506 : 31. 

•  Chiambaretto P. (2016), «  Des passagers 
toujours plus âgés: quelles implications 
pour le transport aérien? », Air & Cosmos, 
2486 : 39.

•  Chiambaretto P. (2016), « Privatisations: 
combien vaut un aéroport? » La Tribune, 
11/4/2016.

•  Gundolf K. et Géraudel M. (2016), « David 
et Goliath revisités », d’Lëtzebuerger Land, 
44: 11.

Les études de cas (exemple)
•  Sous la direction d’Audrey Missonier  : 

Thelisson A.-S. (2016), « Le lancement 
d’un média est-il la meilleure stratégie pour  
Sondages+  ? », Centrale de Cas et de 
Médias Pédagogiques(CCMP), Paris

Ouvrages de référence et textbooks 
(exemple)
•  Marques P. et Granata J. (2016), « DUT 

GEA 1ère année  : 2ème édition », Dunod,  
Collection: Techniques Tertiaires, Paris.

Présentations sur invitation de la 
communauté des praticiens ou à desti-
nation d’étudiants (exemple)
•  Chiambaretto P. (2016), « Transport  

aérien: les évolutions mondiales clés », 
France Culture - Les enjeux internationaux. 
15/4/2016.

Publications dans des revues professionnelles (exemples)
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•  Julien Granata - finaliste du 8ème prix de la 
recherche en management 

>  http://www.montpellier-bs.com/ 
component/content/article/ 
917?Itemid=1259

•  « Wine Business » : Le succès du premier 
Workshop des chercheurs de Montpellier 
BS et la chaire Entrepreneuriat et innovation  
sur le thème de l’innovation dans la filière 
viti-vinicole 

>  http://www.montpellier-bs.com/ 
component/content/article/ 
845?Itemid=1187

•  Montpellier Business School, membre du  
Labex Entreprendre, est très heureuse de 
vous informer de la parution de l’ouvrage « Les 
grands auteurs en Entrepreneuriat & PME » 

>  http://www.montpellier-bs.com/ 
component/content/article/ 
700?Itemid=1041

Quelques exemples de communications 
sur les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter) 

Tableau 41 - Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique  
(Prime d’excellence scientifique nominative, 

IUF…)
0

nombre d’étudiants de Master (1&2) associés 
à l’action

180
Master Grande Ecole (180)

Nombre de doctorants associés à l’action 2

Nombre de doctorants associés à l’action et 
financés par le Labex (IGE ou contrats docto-

raux)
0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 0

4. Perspectives pour la période 2017

Comme en 2016, la chaire continue à pour-
suivre sa stratégie articulée autour de trois  
objectifs  : diffusions des connaissances et 
résultats de recherche (conférences internatio-
nales reconnues et publication dans des revues 
francophones et internationales de référence) ; 
échange universitaires et organisation de mani-
festations scientifiques et de valorisation.

Conférence en cours de programmation :
Septembre 2016 : Dr. Frank Lasch et Dr. Kerstin  
Wagner (U. Chur, Suisse) coordonnent la 
15th Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER). 
Organisateur : Université de Siegen, Allemagne. 
(Prof. Dr. Arndt Werner & Prof. Dr. Friedericke 
Welter). 
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1. Objectifs

Entreprendre durablement
AXE 2

Chaire Responsabilité sociale
des entreprises et monde du travail

Le droit social commence tout juste à être 
irrigué par l’exigence de responsabilité  
sociale au travers de la conclusion par les 
entreprises et leurs partenaires sociaux 
d’accords-cadres internationaux de RSE 
et d’accords mondiaux de représentation  
collective qui en sont un des aspects.  
La prise en compte par l’entreprise du fait 
écologique rejaillit profondément sur son 
dialogue social soit par l’intrusion des ONG 
à finalité écologique et humanitaire en son 
sein soit par une modification de la nature 
de l’action sociale des syndicats tant dans 
leurs modes d’action, leurs revendications 
que dans leurs objectifs. 
Le législateur, de plus en plus sensible à 
ces questions, n’hésite plus à imposer de 
nouvelles obligations aux entreprises, en 
lien avec les impacts de leurs activités sur 
leurs parties prenantes (exemples récents  :  
loi ESS du 21 juillet 2014, loi Savary du 10 
juillet 2014, etc). La portée de ces obligations 
mérite toutefois d’être étudiée en l’absence 
de réelles sanctions.

Les principaux thèmes qui nourrissent une 
démarche RSE (santé au travail, lutte contre 
les discriminations, gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences…) ont 
donné lieu à de nombreuses publications,  
à l’organisation par le LDS de trois colloques 
à Montpellier (2007, l’Odyssée du droit du 
travail  ? Responsabilité sociale de l’entre-
prise  : quels enjeux juridiques ? La gestion 
prévisionnelle des emplois et des compé-
tences  : un défi social, économique et  
juridique, Montpellier, 8 juin 2007, actes  
publiés dans le numéro de novembre 2007 
de la revue Droit social ; Liberté, égalité,  
diversité et relations de travail, Montpellier, 
juin 2008, actes publiés dans le numéro de 
novembre 2008 de la revue Droit social).
De façon plus spécifique, la recherche sur la 
RSE a trouvé sa source dans un partenariat 
avec le groupe Arcelor-Mittal et la Commission  
européenne (DGIV – Section des restruc-
turations) qui s’est, par la suite, enrichi 
des expériences d’autres acteurs (Rhodia,  
Thalès, Fédération internationale des mines 
et de la métallurgie, CGT, OIT…). L’analyse 
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de cette pratique d’entreprise qui connaît un  
développement sensible, a été particu-
lièrement développée sous l’angle des 
accords-cadres internationaux (ACI) de 
responsabilité sociale de l’entreprise. Elle a 
justifié une réflexion approfondie sur la notion 
d’acte juridique collectif dans un contexte  
international, notamment au regard du droit 
international privé, réflexion poursuivie quant 
au contenu atypique de ce type d’accords,  
la particularité des engagements pris obli-
geant à un élargissement du champ disci-
plinaire au-delà du droit social (droit de 
l’environnement, actions des ONG, droit 
public international, droit de la consomma-
tion…). La recherche a montré les difficultés  
juridiques liées à la construction et à la mise 
en œuvre de tels accords ainsi que leur 
intérêt doctrinal et pratique. Cette dernière 
s’est matérialisée par l’organisation et la 
participation à différents colloques. Des 
publications ont, également, été réalisées. 
L’objectif de la Chaire sera ainsi de montrer 
l’importance d’une étude plus approfondie 

de ce phénomène porteur d’une remise en 
question profonde des modes d’élabora-
tion du Droit social et de son application,  
particulièrement dans un contexte d’internatio-
nalisation des échanges et des implantations 
des entreprises. La Commission européenne 
et l’Organisation Internationale du Travail ont 
initié des programmes de réflexion auxquels 
il est intéressant de participer comme d’en  
tirer les conséquences notamment en 
termes de formations.
La Chaire se donne donc pour objectif 
de poursuivre ces recherches autour de  
plusieurs interrogations  : Quelle stratégie  
juridique pour assurer la pérennité des  
entreprises  ? Comment faire évoluer les 
statuts juridiques face aux changements 
dans la vie des affaires liés à des opérations 
de fusions-absorption, des partenariats 
commerciaux, à l’adaptation aux réglemen-
tations étrangères ? Comment permettre aux 
PME-TPE d’adopter une démarche RSE  ? 
Quelle place est reconnue progressivement à la  
« hard law » au sein des démarches RSE ?

2. Présentation de l’équipe

Christine Neau-Leduc, agrégée des  
Facultés de droit, a été professeur de droit 
privé à l’Université de Montpellier, directrice 
de l’Ecole doctorale Droit et Science Politique 
de l’Université de Montpellier (ED 461), 
co-directrice du Laboratoire de Droit Social 
(LDS) et du Master Droit et Pratiques des  
Relations de Travail, et directrice du DU  
«  Entreprises à dimension internationale et 
droit social ». Elle est, depuis le 1er septembre 

2012, professeur à l’Université Paris 1. Elle est,  
également, membre du Conseil d’adminis-
tration de l’Association française pour l’Or-
ganisation Internationale du Travail, membre 
de l’Association Henri Capitant des Amis de 
la Culture juridique française et membre de 
l’Association française de droit du travail. Ses 
publications balaient le champ du droit social,  
en particulier celui des relations collectives 
et de la RSE.

DIRECTEURS
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3. Réalisations

Tableau 42 - Liste des autres membres 

Nom et prénom Fonction Etablissement

ANTONMATTEI Paul-Henri Professeur Université de Montpellier 

GAVALDA Natacha Maître de conférences Université d’Orléans

ENJORLAS Laurianne Maître de conférences Université de Montpellier 

RENNARD Louisa Doctorante Université de Montpellier 

MONTEILLET Vanessa IGR Docteur 
(depuis novembre 2016) Université de Montpellier

1.  Chaque année depuis avril 2012, la Chaire 
organise à Genève dans le cadre de  
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
en collaboration avec l’Association fran-
çaise pour l’Organisation Internationale du 
Travail (AFOIT), un séminaire de deux jours 
ouverts aux étudiants de Master 2 spécia-
lisés en droit social ainsi qu’aux docto-
rants. Ce séminaire associe des interve-
nants universitaires et des chercheurs de 
l’OIT autour des problématiques liées à 
la RSE. En 2016, plus de cent étudiants 
des Universités de Montpellier, Bordeaux,  
Nantes et Aix-Marseille, Paris 1 et Paris 10.  
Pour Montpellier, il s’agit plus particu-
lièrement des étudiants du M2 droit et 
pratique des relations de travail (DPRT) 
et de doctorants. Ce séminaire s’insère 
dans un parcours de formation spécifique 
qui est matérialisé par l’obtention du DU 

« Entreprises à dimension internationale et 
droit social ».
De surcroît, 6 mémoires de Master 2 
ont été soutenus sur des thèmes liant 
RSE, relations de travail, environnement 
et nouvelles technologies. Pour l’année 
universitaire 2015-2016, un mémoire de 
Master 2 a été réalisé sur les contraintes 
et opportunités de la RSE.
Dans une perspective pluridisciplinaire, 
des enseignements portant sur le droit 
de la RSE sont également assurés dans 
le Master 2 MODR ainsi qu’au Collège de 
droit de la Faculté de droit et de science 
politique de Montpellier.

2.  De surcroît, la banque de données a 
continué à être enrichie et actualisée.  
C’est, également, le cas du guide péda-
gogique RSE à destination des étudiants.

3.1 ACTIOnS
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3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues 

classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 2 1 0 1 6

Tableau 43 - Les publications 
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3.3 vALORISATIOn

Tableau 44 - Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…) 0

Nombre de brevets déposés 
dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités 0

Cofinancement par établissement partenaire 0

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 0

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

26 
M2 Droit et pratique des relations de travail (26)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants
 associés à l’action 3

Nombre et nom des doctorants
associés à l’action et financés par le Labex

1
Louisa Rennard

Nombre et nom des ingénieurs (étude ou 
recherche) associés à l’action 0

nombre et nom des doctorants financés 
par une bourse CIFRE 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1
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Pour la période à venir, le développement des actions déjà engagées sera poursuivi. 
A celles-ci, un axe de recherche portant sur la question du devoir de vigilance des  
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre dans le cadre de la proposition de loi 
toujours en cours d’adoption au Parlement devrait venir s’ajouter. Des publications sont proje-
tées ainsi que la rédaction d’un guide pratique à destination du monde socio-professionnel, 
particulièrement des TPE-PME. L’organisation d’un colloque est envisagée à l’automne.

4. Perspectives pour la période 2017
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2. Présentation de l’équipe 

1. Objectifs 

Entreprendre durablement
AXE 2

Chaire Santé des dirigeants 
de PME et des entrepreneurs

L’objectif de la chaire santé des entrepreneurs 
et des dirigeants de PME est de produire 
des connaissances scientifiques sur la 
santé au travail des dirigeants. Après 
avoir établi plusieurs cohortes de 350 
chefs d’entreprises, la chaire dispose d’une 
importante base de données qui fournit les 
bases empiriques d’articles et de thèses 
de doctorat. A ce jour, 6 thèses ont été 
soutenues et 4 sont en cours. Les articles 
commencent à trouver leurs issues dans 
des revues de mieux en mieux cotées - la 
dernière en date est Applied Psychology - ce 
qui prouve que la dynamique est lancée.

Mais cette chaire a aussi une ambition 
de valorisation, ce qui se traduit par une 
intense activité conférencière et médiatique.  
La prévention et la promotion de la santé au 
travail des travailleurs non-salariés sont deve-
nues des missions à part entière. Ainsi, la 
mise en place de dispositifs de prévention  
santé en faveur des entrepreneurs en situa-
tion de liquidation (Charte APESA-AMAROK 
avec le Tribunal de Commerce de Béziers) 
ainsi qu’en situation d’agression (Cellule de 
Coordination et d’Accompagnement - CCA 
Santé braquage) atteste de l’ancrage 
opérationnel du travail de la chaire.

Olivier Torrès, est Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier et associé à Montpellier 
Business School. Il a présidé de 2012 à 
2016 l’AIREPME (Association Internationale 
de Recherche en Entrepreneuriat et PME).  
Ses travaux portent sur les spécificités de 

gestion des PME. Après avoir étudié les  
effets de proximité et de proxémies en PME,  
il a fait soutenir et dirige aujourd’hui plusieurs 
thèses sur la santé des entrepreneurs et  
publie régulièrement dans ce nouveau 
champ de recherche.

DIRECTEUR
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Nom et prénom Fonction Etablissement

KAMEI Katsuyuki Professeur Université de Kansaï, Osaka 
(Japon)

KHEDHAOURIA Anis Professeur assistant Sup de Co Montpellier

OGYU Hiroki Professeur Shiraume Gakuen University, 
Tokyo, Japon

ROSSI Mathias Professeur HEG Fribourg (Suisse)

SOENEN Guillaume Professeur associé EM. LYON

DEBRAY Caroline Maître de conférences Université Montpellier

PARADAS Agnès Maître de conférences HDR - 
coordinatrice de l’action 2 Université d’Avignon

ESTEVE Jean-Marie Docteur - Chef d’entreprise Université de Montpellier

FROMENTY Eric Docteur - Chef d’entreprise Université Montpellier

GUILIANI Florence Docteur Université Montpellier

LECHAT Thomas Docteur Université Montpellier

MONDELUS Rose-Myriam Docteur Université Montpellier

AUGUSTIN Bernard Marie Doctorant Université de Montpellier

GJOSEVSKI David Doctorant Université Montpellier

GIORGI Ludivine Doctorante - Chef d’entreprise Université Montpellier

RAFFIN Moérani Doctorante CIFRE Université de Montpellier et E&Y

Tableau 45 - Liste des autres membres 
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La chaire a noué des partenariats avec la 
Suisse (Pr. ROSSI Matthias d’HEG Fribourg) 
et le Japon (Pr. Kamei Katsuyuki de l’Univer-
sité du Kansai à Osaka ; Pr. Kaneko de l’Uni-
versité Fukushima de Médecine ; Pr. OGYU 
Hiroki de l’Université Shiraume Gakuen).
L’équipe japonaise a réalisé en 2016 un 
partenariat très prometteur avec la Fondation  

Anshin a permis de lever 20 millions de Yens 
(180 000 euros) pour répliquer la méthodo-
logie de recherche de la chaire santé des 
entrepreneurs. Une cohorte de plus de 
deux cents cinquante dirigeants de PME 
japonaises va permettre de comparer à 
l’échelle internationale les résultats obtenus 
en France.

3. Réalisations 

Deux soutenances de thèses en 2016
Depuis ses débuts, la chaire développe une intense activité de direction de thèse. Travail de 
longue haleine commencé en 2010, ce n’est qu’en 2014 que les efforts d’encadrement ont été 
récompensés par quatre soutenances la même année : (virginie Gharbi (26 juin 2014), Yosr Ben  
Tahar (26 novembre 2014), Thomas Lechat (1er décembre 2014), Eric Formenty (16 décembre 2014).
L’année 2016 a été l’occasion de deux soutenances supplémentaires au sein de la chaire, celle 
de Florence Guiliani (12 juillet 2016) sur le thème « La vigilance entrepreneuriale : les antécédents 
liés au sommeil du dirigeant de PME » et celle de Rose Myriam Mondelus sur le thème « La santé 
dans l’octroi de crédit aux PME : Entre asymétrie informationnelle et déviances mensongères ».
Cette production doctorale est l’un des objectifs de moyen terme de la chaire. Trois nouveaux 
doctorants sont aujourd’hui en thèse (Bernard-Marie Augustin, David Gjosevski et Moerani  
Raffin) et une autre devrait soutenir sa thèse en 2017 (Ludivine Giorgi).

Durant l’année 2016, la convention partena-
riale nouée avec la FFB, SMABTP, PROBTP, 
OPPBTP et BTP Banque partenariat suit son 
cours. 6 prises de mesure ont été réalisées 
auprès d’un échantillon de 350 dirigeants de 
PME et TPE du BTP. Plusieurs collaborations 
scientifiques sont en cours sur cette base de 
données, notamment avec l’Université de 
Rotterdam (Roy Thurik, Ingrid Verheul, Niels 
Rietveld, Plato Leung, Indy Bernoster). Trois 
projets d’articles sont en cours d’écriture :

Bernoster I., Khedhaouria A., Thurik A.R. and 
Torrès O., Affect entrepreneurial orientation 
and entrepreneurial success.
Bernoster I., Thurik A.R. and Torrès O.,  
Do positive feelings in entrepreneurs lead to 
their success? The mediating role of entre-
preneurial orientation.
Leung P., Franken I., Driessen M., Torrès 
O. and Thurik A.R., Narcissism and 
entrepreneurship.

3.1 ETUDES
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Deux autres projets sont en cours. Le premier 
est avec Sébastien Menieri, Maître de confé-
rences en psychologie de l’Université de 
Vannes. Ce projet concerne les représen-
tations des dirigeants vis-à-vis de la santé.  
Le second est en collaboration avec Anis 
Khedhaouria de Montpellier Business School 
et Alain Cucchi, Professeur en sciences de 
gestion et spécialiste des sciences de l’infor-
mation de l’Université de la Réunion. Ce projet 
vise à identifier et à quantifier le techno-stress 
et l’impact des usages des NTIC sur la santé 
et le stress des dirigeants de PME.

En novembre 2015, le Professeur Torrès 
avait été sollicité par BPI France pour super-
viser une vaste étude sur «  la solitude des  
dirigeants de PME ». Cette étude a fait l’objet 
d’une publication en novembre 2016 sous la 
forme d’un fascicule « vaincre les solitudes du 
dirigeant » téléchargeable sur le site de BPI le 
Lab. Une conférence de presse réalisée dans 

les locaux de la BPI le 3 novembre 2016 à 
Paris a été reprise par de nombreux médias 
(Le Figaro, France Inter, L’Usine Nouvelle...).

Conférence de presse BPI Le Lab avec Nicolas 
DUFOURCQ et Olivier TORRES

3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues 

classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 5 1 0 1 2

Tableau 46 - Les publications 

Plusieurs articles sont actuellement soumis et en révision dans des revues classées (International  
Small Business Journal, Journal of Business Venturing…).
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Une journée «  Portes Ouvertes  » a été  
organisée en juillet 2016 à l’Université de 
Montpellier (AES) avec une soixantaine de 
participants (dirigeants de PME, consul-
tants et coachs) venant de toute la France.  
A l’issue de cette journée de travail, une table 
ronde a été organisée sur une thématique 
inédite : « L’impact du rebond sur la santé ».  
Les participants à la table ronde étaient 
Jean Luc Douillard, psychologue fondateur 
d’APESA, Christian De Baecque, président 
de Re-Créer, Philippe Rambaud, fondateur 
de 60  000 Rebonds et Bruno Delcampe,  
directeur général de SOS entrepreneur. Cette 
Journée Portes Ouvertes (JPO) permet de 
faire connaitre les résultats accumulés de la 
chaire et de diffuser les bonnes pratiques. 
Les praticiens apportent aussi un regard 
utile pour affiner certaines préoccupations 
de recherche. Une quatrième JPO sera 
organisé en juin ou juillet 2017.

Parallèlement, pour assoir davantage ce 
nouveau thème de recherche dans le domaine 
scientifique, un workshop académique,  
supervisé par Olivier Torrès et Roy Thurik, 
a été organisé les 29 et 30 septembre 2016 
en partenariat avec Montpellier Business 
School sur le thème Health of Small Business 
Owners / Entrepreneurs  ». Ce workshop a  
attiré une quarantaine de chercheurs des 
cinq continents. Une valorisation sous la 
forme d’un numéro spéciale dans la revue 
Small Business Economics est en cours.

Une très forte activité de conférences
Depuis la création de la chaire, plus de 400 
conférences ont permis de rencontrer plus 
de 50 000 dirigeants de PME. Durant l’année 
2016, Olivier Torrès, Bernard Marie Augustin 
et Florence Guiliani ont réalisé 63 conférences 
dont on donne ici, et pour la première fois, 
le détail pour montrer l’envergure nationale, 
la diversité sectorielle et la pluralité syndicale 
concernées par cette vaste opération de 
communication ; Saint Brieuc (12 janvier, 
FFB Côte d’Armor, 100 pers), Annecy 

(19 janvier, CGPME, 60 pers), Béziers  
(26 janvier, CCI, 20 pers), Paris (5 février, 
Journées mondiales de la prévention 
du suicide, Assemblée Nationale, 150 
pers), Bordeaux (11 février, Direction 
Régionale des Services de Santé des 
Armées, 40 pers), Paris (15 février, MEDEF, 
30 pers), Chambéry (3 mars, Agents  
généraux, 60 pers), Paris (8 mars, SMABTP, 
120 pers), Paris (16 mars, Performance 
& entreprises, Palais du Luxembourg,  
100 pers), Nantes (17 mars, CGPME,  
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200 pers), Tours (31 mars, Club santé, 
1500 pers), St Brieuc (1er avril, IGAM 
expertise comptable, 120 pers), Nanterre 
(10 avril, CNAMS, 100 pers), Bagnols  
(15 avril, SOGEI, 5 pers), Saint Etienne 
(21 avril, MEDEF Loire, 70 pers), Aurillac 
(22 avril, FFB Cantal, 60 pers), Valence 
(26 avril, AnDRh, 30 pers), Montrond les 
bains (28 avril, FNTR, 100 pers), Paimpol 
(20 mai, Chambre des notaires des Côtes 
d’Armor, 100 pers), Montpellier, (23 mai, 
Conférence sur le burnout, 200 pers), 
Bordeaux (26 mai, Club santé, 1100 pers), 
Dax (31 mai, MEDEF Landes, 150 pers), 
Nîmes (1er juin, AXA, 50 pers), Soissons,  
(3 juin, FFB L’Aisne, 120 pers), Vannes (6 juin, 
Malakoff Médéric, 100 pers), Lyon (9 juin, 
Allizé, 50 pers), Gignac (24 juin, Plateforme 
d’Initiative Locale, 25 pers), Valence (29 
juin, Fédération BTB Ardèche, Drôme, 200 
pers), Lyon (29 juin, Club Santé, 1200 pers),  
St Brieuc (30 juin, SDAEC, 80 pers), vannes 
(30 juin, vEnETIS, 60 pers), Auxerre  
(6 juillet, CJD, 100 pers), Bayonne (27 juillet, 
CER, 60 pers), Paris (29 août, Pataterie,  
20 pers), Strasbourg (1er septembre, MEDEF, 
50 pers), Voreppe (7 septembre, Axa, 
80 pers), Strasbourg (8 septembre, club 
santé, 1200 pers), Rennes (12 septembre, 
CCI de Rennes, 80 pers), Annecy  
(20 septembre, Réseau Entreprendre,  
100 pers), Paris (22 septembre, CRMA 
Ile de France, 50 pers), Saint Estève 
(26 septembre, Banque Populaire,  
80 pers), Perpignan (22 septembre, 
Centre de Gestion Agréé, 100 pers), Lyon  
(28 septembre, fédération de courtage,  
80 pers), Laudun l’Ardoise (3 octobre, BIG, 
350 pers), Lyon (6 octobre, les Rencontres 
de la Forme, 250 pers), Béziers (10 octobre, 
élection CCI Hérault, 80 pers), St Germain 
en Laye (11 octobre, MEDEF, 40 pers), 

Sète (13 octobre, élection CCI hérault,  
80 pers), Beaune (14 octobre, UNEP, 
100 pers), Nîmes (14 octobre, Arènes du 
Patrimoine, 200 pers), Paris (18 octobre, 
CISME, 600 pers), St Brieuc (20 octobre, 
MEDEF Côtes d’Armor, 100 pers), Saint 
Etienne (8 novembre, OEC et CRCC Rhône 
Alpes, 200 pers), Vincennes - Le parc 
Floral (16 novembre, Les rencontres de la 
forme, 150 pers), Caen (17 novembre matin, 
AQM, 150 pers), Bourges (17 novembre soir, 
CGPME, 100 pers), Paris (22 novembre, 
FFB national, réseau des femmes dirigeants, 
120 pers), Seignosse (25 novembre, FFB 
Landes, 100 pers), Marseille (27 novembre, 
CMA, 80 pers), Paris - Assemblée 
Nationale (28 novembre, Cercle Ramadier, 
40 pers), Biarritz (2 décembre, DCF,  
100 pers), Larmor Plage (6 décembre, FFB 
Morbihan, 100 pers), Nantes (8 décembre, 
CMA Loire Atlantique, 50 pers).

Ce rythme ne se ralentit pas puisque plus 
d’une quinzaine de conférences sont déjà 
programmées pour l’année 2017. La confé-
rence « grand public  » est un complément 
de la recherche fondamentale pour de multi-
ples raisons. Tout d’abord, les conférences 

Conférence du Pr. Olivier TORRES 
avec le Dr. Michel CYMES
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permettent de tester les connaissances et 
d’apprécier leur réception auprès des chefs 
d’entreprises. Les innombrables retours de 
satisfaction à la suite de ces conférences 
montrent que la chaire sur la santé des 
entrepreneurs a largement contribué à l’écho 
sociétal de cette recherche initiée par le  
Labex Entreprendre. Cette activité conféren-
cière ne cesse pas depuis plusieurs années.

Concernant les médias, qui est une autre 
forme de valorisation de la recherche 
(le faire savoir), les travaux de la chaire « Santé  
des entrepreneurs  » ont fait l’objet de plus 
de deux cents articles parus dans la presse 
nationale (Le Monde, Le Figaro, Les Echos, 
la Tribune, Libération, L’Usine nouvelle,  
La Croix...) et régionale (Midi Libre, Ouest 
France, Télégramme, Bien public, l’Indépen-
dant, La Montagne…). On récence aussi 
plus d’une quinzaine de reportages TV (TF1, 
France 2, France 3, France 5, M6, BFM Tv et 
BFM Business…).

En 2016, les travaux de la chaire ont été  
filmés pour un reportage de Complément 

d’enquête « le blues du petit patron », réalisé 
par le journaliste Jean Karl Lambert et pour 
un reportage pour la TV belge (RTL-TVI 
avec les journalistes David Oxley et Charles 
Neuforge). Olivier Torrès a été invité sur des 
plateaux de Public Sénat «  petits patrons, 
grande détresse  » (émission présentée par 
nora hamadi) et BFM Business « La santé  
des dirigeants  » (émission présentée par  
Michel Picot).

Au fil de ces conférences et de sa médiatisa-
tion, le thème de la santé des entrepreneurs 
initiés au sein du Labex a gagné en notoriété. 
De nombreux organismes d’assurance et de 
prévoyance s’intéressent aujourd’hui à cette 
« niche » de la santé au travail des travailleurs 
non-salariés et ont pris des contacts avec les 
chercheurs de la chaire (GARANCE, MMA, 
Malakoff Médéric, AG2R, Harmonie, AXA...).

Le développement de la chaire se traduit 
aussi de manière concrète par plusieurs  
partenariats et mis en place de dispositifs 
préventifs unique en leur genre.

Poursuite des activités de prévention déve-
loppées par la chaire, grâce à la convention 
qui a été signée en 2015 avec le Tribunal 

Année Nombre de 
conférences grand public

2010 39

2011 37

2012 44

2013 71

2014 64

2015 58

2016 63

TOTAL 386 conférences

De gauche à droite : Matthieu FIRMIn (Spicee), 
le Pr. PIEDBOIS, le Pr. TORRES et Michel PICOT

Tableau 47 - Les conférences
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de Commerce de Saintes 
en Charente Maritime pour 
épauler le dispositif APESA 
(Aide Psychologique des 
Entrepreneurs en Souffrance 
psychologique Aigüe). Cette 
convention a permis de 
mettre en place depuis avril 
2015 un suivi d’une tren-
taine d’entrepreneurs en  
situation de dépôt de bilan, en 
cours d’analyse par Bernard 
Marie Augustin.
Une attention est également 
portée sur les intentions de 
ré-entreprendre (ou inten-
tions de rebondir) de la part du dirigeant. 
A cette fin, la chaire est en train de conce-
voir une échelle de mesure sur ce nouveau 
concept du rebond. La thèse centrale 
est de mesurer si le niveau d’intention de  
rebondir est un facteur modérateur de l’im-
pact de la liquidation d’une PME sur la santé 
du dirigeant. A cette fin, des rapprochements 
ont été opérés avec l’association 60 000  
Rebonds et son président Guillaume Mulliez.

Un livre d’art a été réalisé en 2016 par le 
photographe Jean Lecourieux-Bory sur les 
travaux de la chaire. Ce livre, « Portfolio 2 : 
Petits patrons, le rebond  » met en scène 
plusieurs associations (SOS Entrepreneurs, 
60 000 Rebonds, Re-Créer, Second Souffle, 
APESA, l’Observatoire AMAROK) qui  
accompagnent le petit patron en difficultés.

Tableau 48 - Indicateurs d’activité 

2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique nominative, IUF…) 0

nombre d’étudiants de Master (1&2) 
associés à l’action 25

Nombre de doctorants associés à l’action 4

Nombre de doctorants associés à l’action et 
financés par le Labex (IGE ou contrats doctoraux)

1
Florence GUILIANI IGE

Nombre de thèses soutenues 
en 2014, 2015 et 2016 6

Le regard de Jean LECOURIEUX-BORY sur l’équipe de la chaire santé 
des entrepreneurs (extrait de Portfolio 2 : Petit patron, le rebond)
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1. Objectifs

Entreprendre durablement
AXE 2

Chaire Management 
et entrepreneuriat responsable

La Chaire MER a pour mission de déve-
lopper des activités de recherche, de 
formation et de valorisation sur les thèmes 
du management et de l’entrepreneuriat 
responsables, en mobilisant une commu-
nauté d’enseignants-chercheurs, d’étudiants 
et de praticiens investis dans ces domaines. 
Elle s’intéresse tout particulièrement à l’en-
trepreneuriat institutionnel, au pilotage de 
la performance globale et aux dynamiques 
de transformation organisationnelle par 
lesquelles des pratiques de management 
responsable peuvent être impulsées, 
déployées, mais aussi contestées et négo-
ciées au sein des organisations contempo-
raines. Ses champs d’observation privilé-
giés incluent les chaines globales de valeur 
impliquant une variété d’acteurs (entreprises, 
Etat, société civile) et de contextes Nord - 
Sud, ainsi que les institutions prestataires 

de services hybrides public-privé, dans des 
champs tels que celui de la santé ou des 
télécommunications. La Chaire soutient 
la publication et la visibilité des travaux de 
recherche menés dans ces domaines au 
plan international, et favorise la diffusion et 
la co-construction des connaissances par le 
biais de dispositifs pédagogiques innovants 
et de rencontres université-entreprise. 
Les objectifs de la Chaire MER découlent d’un 
double constat : celui, largement partagé, de 
la nécessité de concevoir et mettre en œuvre 
des modes de gestion des ressources plus 
respectueux des équilibres sociaux et écolo-
giques face aux crises de multiples natures – 
sociale, économique, financière, écologique 
– qui signalent les risques et défaillances 
des systèmes de gestion contemporains ; 
celui, plus original et constituant l’armature 
du programme, de l’existence de paradoxes 
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et de difficultés d’articulation des dimensions 
sociales, économiques et environnemen-
tales dans la mise en œuvre des politiques 
de management responsable. La Chaire 
revendique dès lors une volonté d’utiliser 
les cadres d’analyse et outils des sciences 
de gestion pour identifier, caractériser et 
modéliser les formes de résolution des para-
doxes du management responsable que 
les acteurs organisationnels sont suscep-
tibles de construire dans l’exercice de leurs 

pratiques de gestion, au sein de d’organi-
sations caractérisées par une diversité de 
modes de gouvernance. 
Les recherches se positionnent dans des 
contextes organisationnels variés, incluant les 
grandes organisations publiques et privées, 
le secteur de la santé et du médico-social, 
ainsi que les filières mondialisées de produc-
tion, où ces problématiques se déploient de 
manière spécifique appelant des diagnostics 
et propositions dédiées.

2. Présentation de l’équipe 

Florence Palpacuer est Professeur 
en Sciences de Gestion à l’Université 
de Montpellier où elle dirige le Master 
Management des Organisations et 
Développement Responsable, ainsi que le 
groupe Alter-management au sein du labo-
ratoire MRM. Elle est associée à plusieurs 
instances régionales en matière de dévelop-
pement durable (Agendas 21, Observatoire 
Régional de l’Economie Sociale, Agence 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail) et d’associations ou de réseaux 
scientifiques au plan national ou international 
(AIMS, EGOS, RIODD, CMS, Global Value 
Chain network). Co-fondatrice en 2015 de 
la Responsible Global Value Chain Initiative 
qui regroupe une vingtaine d’ONG et près 
de 70 universitaires au niveau international, 
elle est également devenue co-éditrice de  
la revue Competition and Change  : the 
Journal of Global Business and Political 
Economy en 2016.

Gérald Naro est également Professeur 
en Sciences de Gestion à l’Université de 
Montpellier où il est co-directeur du Master 
Contrôle de Gestion et Audit Organizationnel. 
Directeur du laboratoire Montpellier  
Recherche en Management (MRM), ses 
recherches sur le pilotage des performances 
dans des contextes paradoxaux (organisa-
tions publiques, de santé, programmes de 
développement durable) s’insèrent dès lors 
directement dans les problématiques de la 
Chaire MER tandis que sa solide expérience 
d’intervention en entreprise, pour la mise 
en place de tableaux de bord stratégiques 
et notamment de Sustainability Balanced 
Scorecards, vient en renforcer le potentiel 
de valorisation.

DIRECTEURS



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 147

Nom et prénom Fonction Etablissement

GEORGESCU Irène Professeur des Universités Université de Montpellier

GIORDANO-SPRING Sophie Professeur des Universités Université de Montpellier

BALAS Nicolas Maître de conférences Université de Montpellier

CHAUVEY Jean Noël Maître de conférences HDR Université de Montpellier

SEIGNOUR Amélie Maître de conférences HDR Université de Montpellier

GILLET-MONJARRET Claire Maître de conférences Université de Montpellier

nèGRE Emmanuelle Maître de conférences Université de Montpellier

RIVIERE-GIORDANO Géraldine Maître de conférences Université de Montpellier

LEROY Maya Enseignant-Chercheur AgroParisTech

MARAIS Magalie Enseignant-Chercheur Groupe Sup de Co Montpellier

NICOLLE Sandra Enseignant-Chercheur AgroParisTech

BERNARD Claire Doctorante Université de Montpellier 
et CIEHAM-IAMM

PEIRO Mickael Doctorant Université de Montpellier

SENN Juliette Doctorante Université de Montpellier

ROUSSEY Clara Doctorante Université de Montpellier

Tableau 49 - Liste des autres membres 
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3. Réalisations

En 2016 le déploiement de l’initiative 
Responsible Global Value Chains (RGVC) 
s’est poursuivi, à partir d’une réunion du comité 
de pilotage organisée le 15 avril dans les locaux 
de la Fondation Charles Leopold Meyer à Paris, 
mobilisant des représentants d’universités, 
écoles et ONG de quatre pays européens 
(France, Royaume-Uni, Danemark, Suède).  
Le comité, piloté sous l’égide de la Chaire,  
a décidé d’engager une réflexion sur les orien-
tations récentes en matière de régulation des 
chaines globales de valeur, avec une focale sur 
les modalités d’intervention gouvernementale 
et de régulation contraignante actuellement 
en discussion aux Nations Unies, à l’Organi-
sation Internationale du Travail, à l’Assemblée 
Européenne et dans divers pays tels que la 
France ou la Belgique. Olivier de Schutter, 
Professeur de droit international à l’Université 
Catholique de Louvain et rapporteur spécial 
du Conseil des droits de l’homme à l’Organisa-
tion des Nations Unies (2008-2014), a accepté 
de produire pour la Chaire une analyse de 
ces évolutions, en vue d’une publication dans 
une revue académique internationale et d’une 
diffusion au sein du réseau RGVC. 
Florence Palpacuer a été invitée à présenter 
les travaux de la Chaire dans ce domaine lors 
de séminaires ou conférences académiques  
organisés le 1er juillet au CIRAD (Montpellier),  
les 13-14 juillet à la Business School de 
Manchester (Responsible Business Workshop), 
le 26 septembre au Laboratoire d’Economie 
et Sociologie du Travail (LEST) d’Aix en  
Provence, et le 27 octobre à la Business 
School de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni). 
Elle a également participé sur invitation à la 

conférence organisée le 25 mai par la Plateforme 
pour le Commerce Equitable à l’Hôtel de 
Ville de Paris (Table Ronde Consommation, 
production, régulation  : accompagner les 
transitions vers des systèmes alimentaires  
durables) et au séminaire co-organisé les  
29-31 août par la Foundation Charles Leopold 
Meyer et les ONG Basic et Banana Link au 
Domaine de Villarceaux (Atelier sur la régula-
tion des filières). Un chapitre d’ouvrage a été 
publié et deux sont à paraître sur ces questions, 
durant l’année 2016, portant sur les consé-
quences territoriales de la financiarisation 
des chaines globales de valeur de l’indus-
trie électronique (Balas et Palpacuer, 2016),  
sur la manière dont ces chaines redéfinissent 
aujourd’hui la notion même d’entreprise (Levy 
et Palpacuer, à paraître), et sur l’évolution des 
stratégies d’ONG face aux entreprises et aux 
gouvernements (Palpacuer, à paraître). 

Durant l’année, les travaux de la Chaire se 
sont poursuivis dans le domaine du manage-
ment responsable des grandes firmes.  
Magalie Marais, enseignant-Chercheur MRM et  
Montpellier Business School, a publié deux  
articles sur les liens entre gouvernance et 
responsabilité sociale d’entreprise, portant 
plus spécifiquement sur les modalités d’enga-
gement des dirigeants de grandes entreprises 
cotées en France, et sur leurs discours de justi-
fication de leurs rémunérations. Clara Roussey, 
doctorante MRM-Université de Montpellier,  
a poursuivi son étude des enjeux de mana-
gement responsable dans l’implantation du 
site minier d’une multinationale française en 
Indonésie, avec un travail d’enquête mené en 

3.1 ETUDES
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mai 2016 auprès d’ONG et de populations  
locales à Djakarta, Ternate et Almahera.  
Sa première phase d’enquête de terrain a 
donné lieu à deux communications dans des 
colloques ou séminaires internationaux et la 
soumission d’un article à la revue Organization. 
Les enjeux de responsabilité sociale des 
grandes entreprises ont aussi été abordés  
sous l’angle de la gestion de travail. 
Amélie Seignour, MCF-HDR à l’Université de  
Montpellier et Florence Palpacuer ont présenté  
plusieurs communications internationales 
portant sur les processus de normalisation 
culturelle induits par les discours managé-
riaux et les dispositifs de gestion d’une part, 
et sur les fondements normatifs des nouveaux 
mouvements de résistance des salariés face à 
la financiarisation des grandes firmes d’autre 
part. La Chaire MER co-finance l’exploita-
tion de données dans le cadre d’une étude 
réalisée pour le compte de la Direction de l’Ani-
mation de la Recherche, des Etudes et des  
Statistiques (DARES) du Ministère du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation Professionnelle 
et du Dialogue Social sur «  Le malaise au 
travail en tant qu’expression d’un conflit entre 
le sens du travail et les finalités de l’organisa-
tion » (2015-2017), pilotée par Mireille Bruyère 
à l’Université Toulouse 2. Cette étude a donné 
lieu à la réalisation d’entretiens auprès d’un 
panel de 21 salariés sélectionnés à partir 
de l’enquête «  Conditions de travail  » de la 
DARES, en vue de produire une publication 
pluridisciplinaire (gestion et sociologie) sur ce 
sujet. Amélie Seignour a par ailleurs publié 
un chapitre d’ouvrage mettant en évidence la 
double dimension marchande et bureaucra-
tique de la gestion du travail dans les grandes 
firmes contemporaines.

Le volet environnemental des travaux 
soutenus par la Chaire MER a concerné deux  

terrains principaux, impliquant Maya Leroy et  
Sandra Nicolle, enseignants-chercheurs à 
MRM AgroParisTech, et Claire Bernard-Mongin,  
doctorante à MRM et chargée de mission 
au CIHEAM-IAMM. En premier lieu, l’étude 
des pratiques et contraintes de gestion 
dans le secteur de la pêche à Awala-Yalimapo 
(Guyane) visait à comprendre à la fois les 
facteurs socioéconomiques et de gestion 
qui modifient la pêche, et les conditions 
écologiques de sa réalisation. Cette étude a 
donné lieu à la rédaction d’un rapport publié 
par AgroParisTech (Leroy et Nicolle, 2016).  
En second lieu, une évaluation a été menée sur 
les liens entre un projet territorial d’indications 
géographiques et la protection de la biodiver-
sité au Monténégro et au Kossovo, en parte-
nariat avec l’IAMM dans le cadre du projet  
européen BiodivBalkans. Cette étude de  
terrain de trois semaines (du 28 février au  
20 mars 2016) a mobilisé 9 étudiants de la 
formation post-master Management, Nature, 
Société à l’International (MNSI) proposée par 
AgroParisTech en collaboration avec HEC.  
Elle a donné lieu à une restitution auprès des 
acteurs du territoire, et à la rédaction d’un  
rapport diffusé auprès des partenaires de 
l’étude (nicolle et al., 2016). Enfin, dans le 
cadre de sa thèse en sciences de gestion et 
à partir d’une posture de « recherche embar-
quée  », Claire Bernard a étudié la mise en 
œuvre de dispositifs stratégiques environ-
nementaux dans les Balkans occidentaux, 
du point de vue de leur capacité à soutenir une 
action collective efficace à la fois sur le plan 
de l’innovation et la résolution de problèmes 
spécifiques de gestion environnementale, et 
sur le plan de la gestion durable des territoires. 
Ce travail a donné lieu à la publication d’un 
rapport d’étude (Bernard-Mongin et al., 2016) 
et deux chapitres d’ouvrage (Garnier et al., 
2016 ; Medolli et al., 2016).
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Durant l’année 2016, les recherches sur la 
performance globale se sont poursuivies à 
travers ses deux volets : comptabilité et repor-
ting environnementaux et sociétaux ; contrôle 
de gestion et pilotage des performances  
environnementales et sociales. 

Le premier volet porte sur les systèmes de 
reporting environnementaux et sociétaux  
(Sophie Giordano-Spring). Ce volet examine 
plus particulièrement les différentes facettes de 
la qualité des informations sociétales publiées 
par les sociétés cotées. 
Il s’agit, en premier lieu de s’inscrire dans le 
champ de la comptabilité sociale qui relève du 
volet social de la RSE (travaux d’Emmanuelle 
Nègre, récemment recruté au sein de MRM). 
Une première étude s’intéresse à la gestion 
des impressions et à ses conséquences sur 
les marchés financiers dans le contexte des 
réductions d’effectifs. Une seconde recherche 
porte sur la diffusion d’informations aux salariés 
et le rôle joué, dans ce cadre, par l’ex-
pert-comptable du comité d’entreprise en  
matière de gouvernance. 
En second lieu, il s’agit de questionner la 
pratique de vérification des informations 
sociétales (travaux de Claire Gillet-Monjarret 
et Géraldine Rivière-Giordano). Comment les 
professionnels français de la comptabilité 
perçoivent-ils cette mission de vérification 
sociétale  ? La vérification apporte-t-elle une 
information supplémentaire et permet-elle 
d’accroître la confiance dans l’entreprise 
vérifiée  ? Pour répondre à ces questions,  
une expérimentation a été menée auprès de 
professionnels français de la comptabilité. 
L’objectif est d’analyser leur perception quant 
à l’utilité des informations sociétales vérifiées 
et la confiance qui leur est accordée. Un état 
de l’art sur le thème de la vérification socié-
tale a également été proposé. Les principaux 

questionnements portent sur les cadres théo-
riques de référence et les problématiques qui s’y  
référent, à savoir la justification du recours à 
une vérification sociétale, les normes de réfé-
rence, le profil du vérificateur, ainsi que l’utilité 
et la qualité de cette pratique. Enfin, nous nous 
sommes intéressés au lien entre la RSE et les 
entreprises familiales. Existe-t-il des formes 
caractéristiques du discours managérial des 
entreprises familiales en matière de RSE  ?  
Ce discours est-il différent des entreprises 
non familiales ? Ce discours a-t-il évolué dans 
le temps sous l’effet d’une «  normalisation  
(institutionnalisation) » de la RSE ? 
En troisième lieu, il s’agit d’approfondir l’étude 
de l’institutionnalisation du reporting  
sociétal, sous l’influence des pressions  
sociales et réglementaires qui s’exercent sur les 
organisations (Travaux de Sophie Giordano-
Spring, Géraldine Rivière-Giordano et 
Juliette Senn). Un article paru dans la Revue 
Economie et Société, série Systèmes agroa-
limentaires - Food Systems, compare les 
thèmes RSE parus dans la presse sur une 
longue période et la communication sociétale 
d’une firme agro-alimentaire. Il suggère que la 
société civile (captée par la presse) n’influence 
que de manière très générale les grandes  
thématiques mises à l’agenda des plus 
grandes organisations. L’influence des forces 
réglementaires sur le contenu des infor-
mations environnementales est également 
examinée de manière spécifique. Un article à  
paraître dans la revue Advances in 
Environmental Accounting and Management 
tend à montrer que l’introduction du principe  
anglo-saxon «  comply or explain  » de la loi 
Grenelle 2 n’a pas favorisé une plus grande 
transparence dans les dépenses environ-
nementales de la part des émetteurs cotés.  
Une étude qualitative complémentaire est 
en cours pour explorer les motivations et 
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déterminants de cette relative opacité.
Dans cette perspective, Sophie Giordano- 
Spring coordonne la convention de  
recherche financée par l’Autorité des normes 
Comptables « Institutionnalisation et normati-
vité de la comptabilité Carbone en Europe » 
(chercheurs impliqués  : Géraldine Giordano, 
Carlos Larrinaga (Burgos, Espagne ; Budget : 
30 000 €).

Le deuxième volet porte sur le contrôle de 
gestion et les systèmes de mesure et de 
pilotage de la performance globale, dans 
les entreprises et les organisations publiques 
(Gérald Naro). Il s’agit en premier lieu de s’in-
téresser aux pratiques et dispositifs de 
contrôle de gestion en lien avec les stra-
tégies de développement durable des 
entreprises. L’étude sur le rôle et l’implication 
des contrôleurs de gestion dans la stratégie 
de développement durable de l’entreprise est 
à présent achevée et ses premiers résultats 
en voie de publication. Un article présentant 
les principaux résultats sera notamment 
publié en septembre 2017 dans la Society 
and Business Review. Réalisée auprès d’une 
centaine de contrôleurs de gestion de grandes 
entreprises françaises, l’étude tend à montrer 
qu’il n’existe qu’une très faible implication 
formelle des contrôleurs de gestion dans 

les problématiques de RSE, même si, à titre  
personnel, ces derniers souhaiteraient être 
davantage impliqués. Le contrôle de gestion, 
tant dans ses outils que dans ses fina-
lités, serait orienté principalement sur son  
« métier de base », se résumant aux dimen-
sions économiques et financières de l’entre-
prise en direction d’une seule catégorie de 
parties prenantes : les actionnaires. 
Il s’agit en second lieu, d’étudier les voies 
d’un management responsable dans 
les organisations publiques et plus, 
particulièrement, dans le secteur de la santé  
(Travaux d’Irène Georgescu). La mise en œuvre 
des réformes de santé à l’hôpital depuis le  
début des années 2000 jusqu’à aujourd’hui a 
introduit plusieurs changements au sein des 
hôpitaux publics fortement inspirés de la doctrine 
du new Public Management (Tarification A 
l’Activité, Nouvelle Gouvernance en pôles 
d’activités cliniques, loi Hôpital Patient Santé  
et Territoires, Groupement Hospitaliers de  
Territoire, etc.). Les travaux conduits au sein 
de la chaire s’intéressent aux effets de la pres-
sion budgétaire et financière sur les attitudes 
et comportements au travail, sur les pratiques 
de codage des actes, ainsi que sur les muta-
tions des professions de santé, à travers  
notamment le concept d’hybridation.

3.2 PUBLICATIOnS

Articles
Revues 

classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2016 1
(+ 2 à paraître) 1 3 5

(+ 2 à paraître) 21

Tableau 50 - Les publications 
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3.3 ORGAnISATIOnS D’événEMEnTS

Plusieurs évènements ont été organisés sous 
l’égide de la Chaire MER ou avec sa participa-
tion en 2016. 

Une table ronde-débat sur le thème 
«  L’amélioration de la santé au travail  : 
comment agir en entreprise  ?  » fut co-or-
ganisée le 19 janvier avec le Master MODR, 
l’Association Culture(s) RH et l’ARACT à la 
Gazette Café de Montpellier. Le Professeur 
Mathieu Detchessahar (Université de Nantes) 
est intervenu dans un débat avec deux repré-
sentants de l’ARACT, Philippe Contassot et 
Serge Deltor. 
Un évènement de collecte d’objets recy-
clables au profit d’associations luttant contre 
l’exclusion s’est déroulé le 19 mai en simultané 
sur le campus Richter et sur le site de DELL à  
Montpellier. Sous le thème « Réveille le héros 
solidaire qui est en toi ! » il était co-organisé 
avec le Master MODR, les entreprises Ma ville 
je t’aide/hacktiv (http://www.mavillejetaide.
org/), DELL, la Fondation Agir Contre l’Exclu-
sion et l’association GAMMES. 
La Chaire fut partie prenante de la journée 
connectée multi-lieux RSE organisée le  
18 novembre dans 13 villes - Antananarivo, 
Bangkok, Bordeaux, Brazzaville, Cotonou, 
Dakar, Libreville, Lorient, Montpellier, Paris, 
Rennes, Yaoundé - et sur le web, autour 
du thème «  Principes de vigilance pour des 
chaînes de valeur mondiales responsables », 
sous le pilotage de RSE et Développement. 
Cette journée a mobilisé 43 intervenants et 
35 partenaires, dont la Chaire par le biais 
du Master Management des Organisations 
et Développement Responsable (MODR) 
qui a organisé la partie montpelliéraine de 

l’événement, avec une table ronde impliquant 
des représentants syndicaux, d’ONG et de la 
recherche.
Florence Palpacuer a participé au comité 
scientifique de la conférence internationale 
« Agri-chains and Sustainable Development » 
organisée par le CIRAD les 12-14 décembre 
2016 à Montpellier, avec près de 135 présen-
tations de travaux en lien avec la thématique. 

Maya Leroy a mis en place un séminaire 
national annuel sur l’évaluation environne-
mentale co-organisé par AgroParisTech, le 
CEREMA, le SIFEE (Secrétariat international 
francophone pour l’évaluation environnemen-
tale), et le SFDE (Société Française pour le 
Droit de l’Environnement), en tant que membre 
du comité scientifique et de programmation.  
Le premier séminaire intitulé «  L’évaluation 
environnementale au-delà des procédures. 
Regards croisés sur les démarches de prise 
en compte de l’environnement pour améliorer 
la qualité des projets et des décisions  »,  
s’est déroulé les 5-6 septembre à 
AgroParisTech, Paris. Composé de 2 séances 
plénières et 4 ateliers, il a totalisé 52 intervenants, 
et plus de 200 personnes y ont participé. Maya 
Leroy fut également membre du comité scien-
tifique du 20ème Colloque international organisé 
par le Secrétariat international francophone 
pour l’évaluation environnementale SIFEE, 
le ministère de l’Environnement, de l’Éco-
logie et des Forêts (MEEF) de Madagascar et 
l’Office national pour l’Environnement (OnE) 
de Madagascar sur «  Croissance partagée 
et développement responsable: le rôle des 
processus d’évaluation environnementale  »,  
à Antanarivo, Madagascar, les 26-28 octobre. 
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3.4 vALORISATIOn

Tableau 51 - Indicateurs d’activité 

INDICATEURS D’ACTIVITE 2016

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique, IUF…)

2
Florence Palpacuer

Clara Roussey

Nombre de brevets déposés dans l’année 0

Somme des mois effectués 
par des professeurs invités

0

Cofinancement par établissement partenaire

CIhEAM - 33 804 euros
AGROPARISTECh - 58 641 euros

Projets de diagnostics environnementaux 
BiodivBalkans et Guyane 

ETUDIANTS 2016

Nombre d’étudiants de Master 1 
associés à l’action 

30 
M1 Management des Organisations et Développement 

Responsable (MODR)

Nombre d’étudiants de Master 2 
associés à l’action 

25 
M2 Management des Organisations et Développement 

Responsable (MODR)

Nombre d’étudiants de formations 
post-master associés à l’action

9
Management, Nature, Société à l’Internationale (MNSI)

DOCTORANTS 2016

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action

5
Marlène Barreda, Claire Bernard

Mickael Peiro, Clara Roussey
Juliette Senn

Nombre et nom des doctorants 
associés à l’action et financés par le Labex

0

Nombre et nom des ingénieurs 
(étude ou recherche) associés à l’action

0

Nombre et nom des doctorants 
financés par une bourse CIFRE

0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1
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En tant qu’institution partenaire, la Chaire 
prévoie l’organisation d’une université d’été sur 
« Les enjeux de durabilité dans les nouvelles 
filières globales et locales de production » en 
septembre 2017 à Montpellier, en collabora-
tion avec l’Université de Birmingham et dans 
le cadre du programme européen H2020 
MAKERS (2016-2018), auquel participent 
17 universités et partenaires économiques 
en Europe, Asie et Amérique du Nord. Les 
programmes et collaborations développées 
en 2016 vont également se poursuivre dans 
les différents domaines présentés. Plusieurs 
travaux empiriques ayant donné lieu à des 
communications internationales doivent être  
retravaillés en vue d’une publication dans des 

revues académiques, concernant notamment 
les enjeux de management responsable 
dans les grandes firmes, les chaînes globales 
de valeur, et l’environnement. Dans le volet 
performance globale, deux publications sont 
d’ores et déjà à paraître sur l’année à venir :
Gillet-Monjarret C. et Rivière-Giordano G.  
(à paraître, 2017), « La vérification sociétale : Une 
revue de littérature  », Comptabilité-Contrôle-
Audit (CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A). 
naro G. et Travaillé D. (à paraître 2017),  
« Management Control facing the challenges 
of overall performance  : A study carried out 
with management controllers  », Society and  
Business Review, vol. 12, n° 2, Sept. (CnRS 4, 
FNEGE 4, HCERES C).

4. Perspectives pour la période 2017
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ARTICLES DANS DES REVUES CLASSÉES CNRS / FNEGE 
/ HCERES

Articles publiés

Amar A. et Marais M. (2016), « Les dirigeants des 
entreprises cotées prennent la parole: Justification de leurs 
rémunérations en contexte français », Finance Contrôle 
Stratégie, vol. 10, n° 2, CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.

Andrieu G. et Stagliano R. (2016), « The entrepreneur’s 
choice of a venture capital firm: empirical evidence from two 
vC fund portfolios », Finance Research Letters, vol. 17, 
n° 1, p. 141-145, CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.

Angel-Ferrero M.C. et Bessière v. (2016), « From lab to 
venture: Cognitive factors influencing researchers’ decision 
to start a venture », Journal of Enterprising Culture, Vol. 
24, n°2 , p. 101-131, CnRS 4, FnEGE 4, hCERES C.

Aytac B., hoang T.h.v. et Mandou C. (2016), « Wine : To 
drink or invest in? A study of wine as an investment asset in 
French portfolios », Research in International Business 
and Finance, vol. 36, p. 591-614, CnRS 4, FnEGE 4, 
HCERES C.

Baldegger U. et Gast J. (2016), « On the emergence of 
leadership in new ventures », International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour and Research, vol. 22, n° 6, 
p. 933-957, CnRS 4, FnEGE 4, hCERES C.

Baranes E. et Poudou J.-C. (2016), « La neutralité de 
l’Internet et ses effets sur les incitations à investir », Revue 
Economique, vol. 67 (hors-série), p. 153-170, CnRS 2, 
HCERES A.

Baranes E., Poudou J.-C. et Podesta M. (2016), « Mixed 
Bundling May hinder Collusion », Research in Economics, 
vol. 70 , n° 4 , p. 638-658 , CnRS 3, hCERES B.

Baranes E., Poudou J.-C.et Behringer S. (2016), « Mobile 
Access Charges and Collusion under Asymmetry », 
Annales d’Économie et de Statistique, CNRS 2, 
HCERES A.

Belghiti S., Lafont A.L., Rodhain A., Rodhain F., Temri L. 
et Yousri O. (2016), « Genre et innovateur frugal : 4 cas 
de femmes innovatrices », Innovations, vol. 3, n° 51, p. 
69-93, CnRS 4, FnEGE 4, hCERES C.

Bonneveux E. et Rivière A. (2016), « Les PME face à l’achat 
d’offres low-cost : une approche exploratoire par la valeur 
perçue », Revue Internationale PME, vol. 29, n° 2, p. 
145-175, FnEGE 3, hCERES B.

Bonneveux E. et Soparnot R. (2016), « L’engagement 
stratégique responsable des PME : une analyse par la 
théorie des parties prenantes », Revue Interdisciplinaire 
Management, Homme(s) & Entreprise, vol. 20, n° 1, p. 
3-24, FnEGE 4, hCERES C.

Caputo A., Pellegrini M.M., Dabic M. et Dana L.P. (2016), 
« Internationalization of firms from Central and Eastern 
Europe : a systematic literature review », European 
Business Review, vol. 28, n° 6, p. 630-651, CnRS 3, 
FnEGE 3, hCERES B.

Cheikbossian G. (2016), « The Political Economy of (De)
centralization with Complementary Public Goods », Social 
Choice and Welfare, vol. 47, n° 2, p. 315-348, CnRS 1, 
HCERES A.

Chiambaretto P. et Dumez h. (2016), « Towards a typology 
of coopetition: a multilevel approach », International 
Studies of Management and Organization, vol. 46, n° 3, 
p. 110-129, CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.

Chiambaretto P. et Fernandez A.-S. (2016), « The evolution 
of coopetitive and collaborative alliances in an alliance 
portfolio: The Air France case », Industrial Marketing 
Management, vol. 57, p. 75-85, CnRS 2, FnEGE 2, 
HCERES A.

Chiambaretto P., Gurau C. et Le Roy F. (2016), « Coopetitive 
branding: definition, typology, benefits and risks », 
Industrial Marketing Management, vol. 57, p. 86-96, 
CNRS 2, FNEGE 2, HCERES A.

Chollet B., Géraudel M., Khedhaouria A. et Mothe C. (2016), 
« Market knowledge as a function of CEOs’ personality: a 
fuzzy set approach », Journal of Business Research, Vol. 
69, n° 7, p. 2567-2573, CnRS 2, FnEGE 2, hCERES A.

Chollet P. (en collaboration avec Alexis Cellier et Jean-
François Gajewski) (2016), « Do investors trade around 
social rating announcements », European Financial 
Management, vol. 22, n° 3, p. 484-515, CnRS 3, FnEGE 
3, hCERES B.

Chollet P. (en collaboration avec Alexis Cellier) (2016), 
« The effects of social ratings on firm value », Research in 
International Business and Finance, vol. 36, p. 656-683, 
CNRS 4, FNEGE 4, HCERES C.

Chollet P. (en collaboration avec Blaise W. Sandwidi) 
(2016), « L’impact sur les marchés financiers européens 
de la diffusion d’alertes sociétales et de leurs évènements 
déclencheurs », Finance Contrôle Stratégie, vol. http://
fcs.revues.org/1799 ; DOI : 10.4000/fcs.1799, CnRS 3, 
FnEGE 3, hCERES B.

Courrent J.-M., Chassé S. et Omri W. (2016), « Do 
entrepreneurial SMEs perform better because they are more 
responsible? », Journal of Business Ethics, Vol. DOI 
10.1007/s10551-016-3367-4, n° , p. , CnRS 2, FnEGE 2, 
HCERES A.

Courrent J.-M., Spence M. et Gherib J. (2016), « Profil 
du dirigeant et adhésion à l’argument économique de 
la responsabilité sociale en petite entreprise », Revue 
Internationale PME, vol. 29 (2), n° 2, p. 31-64, CnRS 4, 
FnEGE 3, hCERES B.

Cozarenco A., hudon M. et Szafarz A. (2016), « What type 
of microfinance institutions supply savings products? », 
Economics Letters, vol. 140, p. 57-59, CnRS 3, FnEGE 
3, hCERES B.

Dana L.P., Grandinetti R. et Mason M.C. (2016), 
« International entrepreneurship, export planning and export 
performance: evidence from a sample of winemaking 
SMEs », International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, vol. 29, n° 4, p. 602-626, CnRS 4, 
FNEGE 4, HCERES C.

Degeorge J.-M. et Messeghem K. (2016), « Poursuite 
d’opportunité entrepreneuriale et modes de management », 
Finance Contrôle Stratégie, vol. 19, n° 2, p. 27-57, 
CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.
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Den Besten M. et nakara W. (2016), « Freelancers 
and innovation in France », International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business, vol. 29, n° 1,  
p. 66-82, CNRS 4, FNEGE 4, HCERES C.

Duval L., Maurel C. et viviani J-L. (2016), « Analysis of 
the determinants of export modes used by French wine 
businesses », International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, vol. 29, n° 4, p. 627-650, CnRS 4, 
FNEGE 4, HCERES C.

El Baz J., Laguir I., Marais M. et Staglianò R. (2016), 
« Influence of national Institutions on the Corporate Social 
Responsibility Practices of Small- and Medium-sized 
Enterprises in the Food-processing Industry: Differences 
between France and Morocco », Journal of Business 
Ethics, vol. 134, n° 1, p. 117-133, CnRS 2, FnEGE 2, 
HCERES A.

Fernandez A.-S. et Chiambaretto P. (2016), « Managing 
tensions related to information in coopetition », Industrial 
Marketing Management, vol. 53, n° 1, p. 66-76, CnRS 2, 
FNEGE 2, HCERES A.

Filser M., Brem A., Gast J., Kraus S. et Calabro A. (2016), 
« Innovation in family firms : Examining the inventory and 
mapping the path », International Journal of Innovation 
Management, vol. 20, n° 6, p. 1-39, CnRS 4, FnEGE 4, 
HCERES C.

Fort F., Bories-Azeau I., Noguera F. et Peyroux C. (2016), 
« Accompagnement entrepreneurial : quelle maille territoriale 
d’intervention ? », Gestion 2000,  n° 2-3, FnEGE 4, 
HCERES C.

Giordano-Spring S. et Rivière-Giordano G. (2016), 
« Comment l’attention médiatique sur les enjeux 
agroalimentaires oriente-t-elle le reporting sociétal 
d’entreprise ? Le cas de Bonduelle », Revue Systèmes 
agroalimentaires – Food Systems, n° 1, CnRS 4, FnEGE 
4, HCERES C.

Granata J., Da Fonseca M.C., Marquès P. et Géraudel M. 
(2016), « Dynamiques d’évolution d’une stratégie collective 
entre PME: Le cas des vignerons du Pic-Saint-Loup », 
Management International, vol. 20, n° 2, p. 69-83, CnRS 
2, FNEGE 2, HCERES A.

Granata J., Géraudel M., Gundolf K., Gast J. et Marquès P. 
(2016), « Organizational innovation and coopetition between 
SMEs : A tertius strategies approach », International 
Journal of Technology Management, vol. 71, n° 1/2, p. 
81-99, CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.

Gurau C. et Ranchhod A. (2016), « The futures of 
genetically-modified foods: Global threat or panacea? », 
Futures, vol. 83, p. 24-36, CnRS 3, FnEGE 3, hCERES B.

Hisrich R.D., Petkovic S., Ramadani V. et Dana L.P. (2016), 
« venture capital funds in transition countries: Insights from 
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Small Business and Enterprise Development, vol. 23, 
n° 2, p. 296-315, CnRS 4, FnEGE 4, hCERES C.

Janicot C., Mignon S. et Walliser E. (2016), « Information 
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Journal of the Knowledge Economy, vol. 6, n° 3, p. 
276-291, CnRS 4, FnEGE 4, hCERES C.

Kessari M., Joly C., Jaeck M. et Jaouen A. (2016), 
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