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

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

Les études et observatoires internationaux lancés dans le cadre du Labex Entreprendre ont 
permis de construire des bases des données originales dont l’exploitation permet d’envisager 
des publications dans des revues majeures. La production scientifique connait une forte 
croissance, avec cette année près d’une quarantaine d’articles publiés dans des revues 
classées et plus d’une centaine des communications dans des conférences internationales les 
plus reconnues.

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

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

Karim Messeghem
Professeur des Universités

Directeur du Labex Entreprendre

LE MOT DU DIRECTEUR
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Le Labex Entreprendre est un projet collabo-
ratif qui associe cinq équipes de recherche 
dans le domaine Doit Economie Gestion :

• Laboratoire de Droit Social

• Laboratoire de Droit Privé

• Montpellier Recherche en Management

• UMR LAMETA

• UMR MOISA

Il s’appuie sur une longue tradition de re-
cherche à Montpellier sur l’entrepreneuriat 
et l’innovation, reconnue au plan national et 
international. 

LABEX ENTREPRENDRE

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.

2015 marque la cinquième année du Labex Entreprendre et ainsi la moitié de la durée de ce projet 
issu des investissements d’Avenir. Cette première période a permis de lancer une douzaine d’ac-
tions structurantes dans les domaines de la recherche, de la formation et de la valorisation, dans 
le champ de l’entrepreneuriat et de l’innovation durables. Evalué A par le jury international en 2011  
(1er appel à projet), il a été soumis à une évaluation à mi-parcours par un jury international qui a 
mis en avant :

• Le nombre impressionnant d’activités ;
• La création de 5 observatoires ;
•  La nette augmentation du volume des productions ;
• Le nombre de doctorants ;
•  Les formations offertes aux cadres et managers locaux ;
•  La place du Labex au cœur de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Le jury international a encouragé les équipes à poursuivre leur internationalisation, à faciliter 
l’accueil de nouveaux chercheurs et à intensifier les publications dans des revues majeures.  
Le Labex Entreprendre est également incité à lever de nouveaux moyens lui permettant  
d’atteindre l’autofinancement. 

La période qui s’ouvre devra permettre au Labex d’atteindre une autonomie financière pour 
pérenniser l’ensemble des actions engagées.

1.  Les missions et les objectifs
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La dynamique entrepreneuriale est très forte 
en Région Languedoc-Roussillon- Midi-Pyré-
nées. Une politique volontariste est conduite 
depuis les années 1980 pour accompagner 
les nouvelles entreprises et les projets inno-
vants. Le taux d’échec reste pourtant élevé, 
les perspectives de croissance de ces nou-
velles 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 a pour objectif de devenir une 
équipe de recherche de référence au 
niveau international, en apportant des ré-
ponses 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, Economie 
et Gestion, il s’agit d’approfondir les connais-
sances sur la jeune entreprise, sur l’innova-
tion, 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 dynamiques 
d’innovation. L’entrepreneuriat peut être 
vu comme la création d’une organisation 
indépendante mais également comme une 
attitude, un état d’esprit, qui tend à remettre 
en cause les dynamiques concurrentielles. 
Cette attitude entrepreneuriale peut se re-
trouver autant dans les PME que dans les 
Grandes Entreprises. L’entrepreneuriat est 
alors associé à l’innovation. 

•  Le second axe porte sur l’entrepreneuriat 
durable, entendu à la fois comme la créa-
tion et le développement d’activités favori-
sant un développement durable, et comme 
la mise en place d’innovations dans l’orga-
nisation et les stratégies des firmes, dans 
une logique de performance globale (éco-
nomique, sociale et environnementale). 

Les travaux du Labex Entreprendre se  
déclinent sous forme de programmes de  
recherche, de formation et de valorisation. 

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 (Assises de l’entrepreneuriat, 3S, ...)
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Les actions du Labex Entreprendre

AXE 1
“ ÉMERGENCE ET 

INNOVATION ”

AXE 2
“ ENTREPRENDRE 
DURABLEMENT ”

PROGRAMME 1
Enjeux de  

la normalisation et de  
la contractualisation

PROGRAMME 1
Entrepreneuriat

et Innovation
Technologiques

CHAIRE
Prévention  
et traitement
des difficultés
des entreprises

CHAIRE
responsabilité 
sociale de  
l’entreprise et 
Monde du travail

PROGRAMME 2
Management et  

évaluation de 
 l’accompagnement

PROGRAMME 2
Observatoire  

du développement
durable en PME

CHAIRE
Santé des 
dirigeants de PME 
et Entrepreneurs

CHAIRE
Jacques Cœur
Accompagnement
Entrepreneurial

PROGRAMME 3
Stratégies

inter-organisationnelles
et innovation

PROGRAMME 3
Gouvernance  

stratégies de marché
et performance durable

CHAIRE
Management
et Entrepreneuriat
Responsables 
(MER)

CHAIRE
Entrepreneuriat
et Innovation

RECHERCHE
FORMATION

VALORISATION

Ces actions ont à la fois une portée locale 
et internationale. Les six chaires du Labex 
contribuent à l’impulsion et à la coordina-
tion de ces actions. Elles facilitent la mise 
en relation avec les acteurs régionaux,  

à travers l’organisation de rencontres ou de 
formations. 
Les chaires concourent également à donner 
un rayonnement international aux actions 
menées au sein du Labex.
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•  Le comité de pilotage stratégique com-
prend les représentants des établisse-
ments partenaires 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 rela-
tifs à leurs compétences, sont consultés 
ou associés au comité de pilotage stra-
tégique des représentants institution-
nels et économiques (DIRECCTE, Région  
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, 
Montpellier Méditerranée Métropole,  
Délégation Régionale à la Recherche et 
à la Technologie du Languedoc-Rous-
sillon, APCE, BPI, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région du Langue-
doc-Roussillon, Synersud, Transfert Lan-
guedoc-Roussillon, 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 deux évaluations de 
l’ensemble des actions (février 2013 et oc-
tobre 2014).

•  Le comité de direction du Labex définit 
la stratégie en s’appuyant sur les avis du 
comité de pilotage stratégique. Il est com-
posé des directeurs des 5 équipes de Re-
cherche (LDS, LDP, MRM, UMR MOISA, 
UMR LAMETA), des responsables des 6 
Chaires du Labex, du coordinateur du co-
mité scientifique et du directeur du Labex. 
Ce comité s’assure de l’avancée des pro-
grammes de recherche et des chaires et 
procède à l’allocation des ressources. La 
direction du Labex est assurée par un di-
recteur élu par les membres du comité de 
direction pour une période de 3 ans renou-
velable. Le directeur ainsi que le coordina-
teur 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

Allocation des 
ressources

Sélection 
des projets

Comité
de pilotage
stratégique

•  Représentants des 
établissements 

•  Directeurs des équipes et 
du Labex

•  Région, Agglo, CCIR, BPI 
France, APCE, 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

12 Actions
de Recherche

• 6 programmes
• 6 chaires
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3.1.  LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE

En 2015, l’activité scientifique du Labex  
Entreprendre s’est intensifiée dans le do-
maine de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
durables. Le Labex s’est imposé à la fois 
comme un centre d’expertise, force de pro-

positions, qui vient en appui des décideurs 
politiques et économiques nationaux et ré-
gionaux, et comme un acteur de l’accompa-
gnement en favorisant les dynamiques en-
trepreneuriales et d’innovation.

3. Les réalisations du Labex Entreprendre en 2015

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 2015, le Labex Entreprendre 
a financé 16 contrats doctoraux, dont 2 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

3e

Maria Claudia ANGEL : 
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 3e

A1PG2  
Management 

et évaluation de 
l’accompagnement

Christina THEODORAKI :
Ecosystème entrepreneurial  
et stratégies des incubateurs

Pr. K.
Messeghem

3e

Sophie CASANOVA :  
Opportunité d’affaires et dynamique territoriale

Pr. K.
Messeghem  

et S. Sammut
4e

A1PG3  
Stratégie 

Relationnelle 
d’Innovation

Leila KHEFIFI : Stratégies  
inter-organisationnelles et innovation

Pr. E.
Montaigne

4e

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

de coopétition - Sciences de Gestion 

Pr. F Le Roy et P 
Chiambaretto

1re

A2PG1 
Enjeux de  

la Normalisation  
et Contractualisation

Maria CHYSTIAKOVA :  
L’information sur la qualité environnementale

Pr. P. Mahenc et Pr. 
J.C. Poudou

4e

Nicolas HECKMANN :  
Investissement, innovation  

et relations verticales
Pr. E. Baranes 2e

Christophe MARIANO :  
Le développement de la négociation  

collective dans les entreprises  
dépourvues de délégué syndical

Pr. P.-H.  
Antonmattei

4e

Ioana PINTEA :  
Les accords collectifs et l’emploi

Pr. P.-H.  
Antonmattei

2e

A2PG3 
Gouvernance -

Stratégies de Marché et 
performance durable

Mélissa BENBELGACEM :  
Stratégies et performance marketing  

dans les structures alternatives  
(coopératives, scops, mutuelles…)

Pr. P. Aurier 2e

Sandra CHALITTA :  
Impact des structures de propriété  

alternatives sur les modes de gouvernance

Pr. P. Aurier et  
Pr. P. Sentis

4e

Justine VALETTE : Capacité  
de résistance aux crises et aux difficultés finan-

cières selon les structures de propriété

Pr. P. Sentis et  
P. Amadieu

2e

Chaire  
Prévention et traitement 

des entreprises en difficulté

Axelle FERAY :  
La cession d’entreprise  

dans les procédures collectives
Pr. F. Pérochon 2e

Chaire  
RSE et Monde du travail

Louisa RENNARD :  
Responsabilité sociale des entreprises  

et les relations de travail : effets juridiques
Pr. C. Neau-Leduc 2e

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 1re

 
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 universitaires 
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 créa-

teur (Convention avec le MESR)
•  Observatoire des alliances et des partenariats
•  Observatoire des performances finan-

cières et marketing des structures de gou-
vernances 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 : 
New York University : Stern School of  
Business, HEC Lausane, Indiana University, 
Université du Québec, HEC Montréal, India-
na University, Université de Casablanca, ...

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

En 2015, un premier ouvrage 
encyclopédique a été publié par  

Karim Messeghem et Olivier Torrès  
sur les « Grands auteurs en  

Entrepreneuriat et PME ».

 
Les publications en 2015

Ouvrages Chapitres
Articles répertoriés 

CNRS - FNEGE 
- HCRES

Communications Autres

9 36 40 118 71
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Les actions de formation sont réalisées en 
lien avec les six chaires du Labex Entre-
prendre. Ces chaires ont pour mission de :

•  venir en appui aux programmes de re-
cherche,

•  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 Métro-
pole Méditerranée ;

•  Modules de formation sur la santé des diri-
geants en lien avec le réseau APM.

Le Labex Entreprendre a adopté le principe de chaires partenariales. 

Ces chaires sont portées et financées par d’autres entités et ne font pas partie du périmètre 
d’activité du Labex au sens strict. Elles développent des relations de partenariat avec certaines 
actions du Labex.

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 (MER)

Le Labex Entreprendre est associé au Pôle Étudiant 
Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat en 
Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR) pour mener des 
actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Une table 
ronde a par exemple été organisée en novembre 2015, 
en partenariat avec PEPITE-LR, sur « L’accompagne-
ment entrepreneurial : de nouveaux métiers ». 
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Le Labex Entreprendre a organisé en 2015 
de nombreux événements scientifiques 
en privilégiant les rencontres entre cher-
cheurs et praticiens : moment privilégié 
d’échanges entre chercheurs en manage-
ment, droit et économie. 

•  13th Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER,  
février 2015).

•  Workshop « Santé, Numérique et Marke-
ting social », (novembre 2015)

•  Table ronde sur « Modernisation du dia-
logue social et de la représentation des 
salariés dans les TPE et PME : Quelle ré-
forme ? », (mai 2015)

Chaire partenariale 
« Management & Technologies »

Portée par l’IAE de Montpellier, cette chaire 
« Management & Technologies » a pour ob-
jectif de développer et soutenir le maillage 
entre enseignement et recherche dans le 
domaine du management des technologies 
et de l’entrepreneuriat étudiant. 

L’année 2015 a permis à cette chaire :

•  d’organiser divers événements, par exemple 
le Créa’thlon le 29 janvier 2015 (concours 
de projets entrepreneuriaux étudiants sur 
une journée). 

•  d’être visible à l’international (accueil de 
professeurs invités, communications dans 
des conférences internationales, ...).

•  de mettre en place un MOOC (Massive 
Open Online Course) dédié à la Création 
d’entreprises innovantes.

Chaire partenariale 
« Innov’ere Santé » 

Portée par l’ISEM (Pr Irène Georgescu), cette 
chaire a pour objectif de développer la re-
cherche et l’enseignement en Innovations 
Socialement Responsable dans le secteur 
de la Santé.

Ce projet s’inscrit pleinement dans le vo-
let « Entreprendre durablement » du Labex 
puisque le secteur de la santé est confronté 
à de nouveaux défis : performance des éta-
blissements, contraintes des capacités d’ac-
cueil, accroissement des dépenses de santé 
et qualité des soins. Face à ces nouveaux 
défis, l’innovation parait être une option à 
considérer. 

Cette chaire a l’ambition de développer une 
réflexion en profondeur sur les innovations 
afin d’identifier des facteurs, vecteurs de 
réussite, permettant de combiner à la fois la 
performance, les valeurs et les missions dans 
un secteur aujourd’hui sous contraintes.

3.3. L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
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Le Labex Entreprendre a également parrai-
né plusieurs événements académiques et 
professionnels comme :

•  Start-up week-end Montpellier
(mai 2015) et FailCon (septembre 2015).

•  26e Congrès AGRH à Montpellier,
« De nouveaux modèles de GRH ? »,
(novembre 2015). 

•  VIIe Symposium International 
« Regards croisés sur les transformations 
de la gestion et des organisations
publiques », (novembre 2015).

Pour renforcer la diffusion auprès des prati-
ciens, de nombreuses conférences ont été 
réalisées par les membres du Labex En-
treprendre. Des actions ont été organisées 
à destination des professionnels comme la 
2e journée Porte-Ouverte du 10 juillet 2015, 
sur la santé des chefs d’entreprise. L’objectif 
de cette journée est de faire le point et d’en-
gager des échanges entre chercheurs et 
praticiens (consultants, coachs, chefs d’en-
treprise, organisations professionnelles…) 
concernés par cette thématique.

Le Labex Entreprendre a contribué à faire 
émerger deux spin-offs académiques :
Ozerwise (accompagnement de l’échec en-
trepreneurial) et D-SIDD (projet au croisement 
du diagnostic territorial et de la démocratie 
participative). Un partenariat est également en 
cours avec Sainthomas (crowdtesting).

Les actions de valorisation prennent la forme 
de publications professionnelles. Cinq nu-
méros de « Labex Entreprendre Publica-
tions » ont été publiés :

•  « Les leviers de performance des struc-
tures d’accompagnement à la création 
d’entreprise», n°8, février 2015.

•  « Alliance et partenariat », n°9, mars 2015.
•  « Les managers d’alliance et de partena-

riat : anatomie d’une nouvelle profession », 
n°10, juin 2015.

•  « Accompagnant : obsolescence program-
mée ? », n°11, juin – Numéro Spécial 2015.

•  « L’accompagnement face aux transfor-
mations de l’écosystème entrepreneurial », 
n°12, novembre 2015.

3.4. DES ACTIONS DE VALORISATION              



LES PROGRAMMES 
DE RECHERCHE

Partie 2
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1. Objectifs

Entrepreneuriat et 
Innovation Technologiques

Le transfert de technologie apparaît comme 
un enjeu majeur dans un contexte marqué 
par la recherche de nouveaux business mo-
dels. Les politiques publiques, tant au niveau 
national qu’européen, soutiennent la créa-
tion de jeunes entreprises innovantes. L’ob-
jectif initial du programme Entrepreneuriat 
et Innovation technologiques était d’étudier 
le transfert de technologie des laboratoires 
publics vers de nouvelles entreprises. La 
mise en place de l’observatoire du chercheur 
créateur en 2011 avait pour ambition de me-
ner des études destinées à éclairer les déci-
deurs politiques mais également à améliorer 
la prise de décision des dirigeants de jeunes 
entreprises innovantes et des structures et 
réseaux d’accompagnement tournés vers 
l’innovation technologique. 

En 2015, le programme a été étendu avec un 
élargissement de la problématique du trans-
fert de technologie à de nouveaux contextes, 
en s’intéressant notamment à la diffusion de 
technologies dans des organisations exis-
tantes. Ce programme s’articule autour de 
trois axes :

•  Observatoire du chercheur-créateur d’en-
treprise : étude des trajectoires de crois-

sance des entreprises issues ou liées à 
des laboratoires publics de recherche ;

•  Adoption et usage des technologies de l’in-
formation : étude du rôle des technologies 
dans le développement des entreprises ;

•  Crowdsourcing & crowdfunding : étude 
des différents modèles participatifs basés 
sur des plateformes en ligne qui mobilisent 
une communauté d’acteurs (utilisateurs, 
clients potentiels,…) pour financer un pro-
jet, développer de nouveaux produits…

L’observatoire du chercheur-créateur 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 entre-
prise. L’intérêt porte sur la mise en lumière des 
facteurs de succès à chaque phase d’évolu-
tion de ces entreprises : création, survie et 
développement. Plus précisément, 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. 

AXE 1 PROGRAMME 1

Partie 2
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2. Présentation de l’équipe

Le sous-programme Adoption et usage des 
technologies de l’information étudie la ma-
nière dont les transferts de technologie de 
l’information peuvent s’opérer. Une attention 
particulière est accordée aux différences in-
terculturelles. Ainsi, la dimension humaine et 
socio-politique liée à l’acceptation par les uti-
lisateurs, et les parties prenantes de l’orga-
nisation sont au centre des études réalisées 
au sein de l’équipe. 

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 plateformes de crowdsourcing. 
Toujours en lien avec les modèles collabora-
tifs, l’équipe travaillant sur le crowdsourcing 
s’intéresse à l’appel à la foule (crowd), et 
d’une façon générale à la participation du 
client qui s’impose aujourd’hui aussi bien en 
BtoC qu’en BtoB. Il s’agit d’une nouvelle vi-
sion de l’innovation davantage centrée sur 
les usages et la façon dont les clients s’en-
gagent dans la relation avec le produit et/ou 
le service. Cette nouvelle méthode de valida-
tion de marché par le test de produits fait ap-
pel à une communauté d’utilisateurs finaux 
experts et précurseurs. 

Christophe Albiges est Professeur de droit 
privé et membre du Conseil scientifique de 
l’Université de Montpellier. Il codirige le La-
boratoire de droit privé (EA 707) et est res-
ponsable 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’Uni-
versité de Montpellier (IAE), où elle codirige 
le Master CJEI-MPI (Création de jeunes en-
treprises innovantes – Management de pro-
jets innovants). Elle enseigne la finance et la 
psychologie de la décision. Elle est l’auteur 
de plusieurs articles relatifs aux décisions fi-
nancières, 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 codirige le Master Accompagne-
ment entrepreneurial et le EMBA Stratégie 
de Croissance des PME (SCPME). Il dirige le 
Labex Entreprendre et a été responsable de 
l’équipe MRM-Entrepreneuriat jusqu’en sep-
tembre 2015. Ses travaux portent sur l’ac-
compagnement entrepreneurial et les straté-
gies des PME. Il a publié plusieurs ouvrages 
ainsi qu’une quarantaine d’articles dans des 
revues classées. Il a été vice-président de 
l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Inno-
vation, en charge de la recherche, et rédac-
teur en chef de la Revue de l’Entrepreneuriat. 

Eric Stephany est Maître de Conférences 
HDR à l’Université de Montpellier. Directeur 
de l’IAE, il dirige le master Création des Jeunes 
Entreprises Innovantes. Il est également 
co-responsable de la Chaire Management 
des Technologies.

2.1. COORDINATION
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Nom et prénom Fonction Etablissement

Régis Meissonier Professeur Université Montpellier - IAE

Gilles N’Goala Professeur Université Montpellier - AES

Sylvie Sammut Professeur Université Montpellier - ISEM

Eric Stephany Maître de Conférences HDR Université Montpellier - IAE

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

Emmanuel Houzé Maître de Conférences Université Montpellier - IAE

Marie Gomez-Breysse Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

Andry Ramaroson Ingénieur de Recherche Université Montpellier - AES

Maria-Claudia Angel Ferrero Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - IAE

Maria Angela Autier Doctorante en droit Université Montpellier - 
Droit et Science politique

Vanessa Brehmer Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Pauline Folcher Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Matthieu Mifsud Doctorant en sciences de gestion Université Montpellier - AES

Audrey Portes Doctorante en sciences 
de gestion Université Montpellier - AES

Saloua Touil Doctorante en sciences 
de gestion

Université Montpellier - AES
IHEC Carthage

2.2. AUTRES MEMBRES
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Les réalisations de ce programme sont basées sur des enquêtes (régionales et nationales) et des 
expérimentations. Les résultats de ces études font l’objet de communications dans des conférences 
internationales et de publications dans des revues académiques et professionnelles. Les membres 
de l’équipe diffusent également ces résultats dans le cadre d’ateliers de recherche, de groupes de 
travail et contribuent au développement de l’entrepreneuriat dans différentes manifestations desti-
nées aux chercheurs et aux praticiens.

Deux études ont été conduites, au niveau 
régional et national, pour répondre à la pro-
blématique centrale du programme qui porte 
sur le transfert de technologie des labora-
toires publics vers de nouvelles entreprises. 
Les réalisations du programme se basent 
sur l’exploitation des données issues de ces 
enquêtes et des expérimentations menées 
dans le cadre d’une recherche doctorale. 
La première étude, menée en 2012 en Ré-
gion Languedoc Roussillon, porte sur l’ana-
lyse des trajectoires de développement des 
entreprises incubées à Languedoc Roussil-
lon Incubation (LRI), entre 2001 et 2011. Cette 
étude, réalisée en partenariat avec la Région 
et la Direction Régionale à la Recherche et à 
la Technologie, a permis de construire une 
première base de données qui a été ex-
ploitée pour étudier le profil des chercheurs 
créateurs d’entreprises et les facteurs cogni-
tifs dans la décision de création d’entreprise 
par les chercheurs.

Les acquis de cette première étude régionale 
ont été mobilisés pour mener à bien l’étude 
nationale qui porte sur l’ensemble des en-
treprises françaises accompagnées par un 
incubateur académique et créées entre 2005 
et 2007. L’enquête, réalisée en 2013 en par-
tenariat avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche sur la pé-
riode 2009-2012, nous a permis de consti-
tuer nos échantillons de spin-offs acadé-
miques. Ces entreprises sont âgées de 5 à 
7 ans sur la période étudiée et sont issues 
de quatre secteurs d’activités (Biotechnolo-
gie, Service, Industrie et TIC). L’administra-
tion du questionnaire s’est faite par Internet 
via l’envoi d’un courrier électronique à tous 
les dirigeants concernés. L’enquête a été clô-
turée fin décembre 2013 avec 206 retours, 
soit un taux de réponse global de 37 %.  
L’objectif est d’identifier les détermi-
nants de la croissance et les conditions 
de sortie de la vallée de la mort, le rôle 
de l’équipe entrepreneuriale et des traits 
de personnalité du chercheur-créateur 
d’entreprise ainsi que l’impact des acqui-
sitions de compétences. Les études sur les 
déterminants et les trajectoires de croissance 
mettent en avant l’importance des ressources 
et compétences dans le succès des spin-offs 
académiques. Ces travaux ont été poursuivis 
et approfondis avec les études sur relation 
entre les compétences et la performance des 
entreprises (taille atteinte, performance en in-
novation). Une recherche doctorale en cours 
approfondit le rôle des facteurs cognitifs dans 
le processus de création d’entreprise par les 
chercheurs et la capacité à innover. 

3. Réalisations

1.1. RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES 
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DU LABORATOIRE À L’ENTREPRISE : 
L’INFLUENCE DES FACTEURS COGNITIFS DANS LA DÉCISION 
DE CRÉATION D’ENTREPRISE PAR LES CHERCHEURS

Les recherches sur les spin-offs académiques se sont développées au cours des dix  
dernières années, notamment en raison de leurs contributions à l’innovation technologique 
et au développement de l’économie. Cependant, peu d’attention a été accordée aux  
facteurs cognitifs à l’origine de la décision de créer une entreprise. 

Dans le cadre de l’observatoire du cher-
cheur-créateur d’entreprise, une recherche 
doctorale est menée par Maria-Claudia 
Angel Ferrero, sur Création d’entreprise in-
novante et excès de confiance du créateur 
d’entreprise. 

Cette recherche donne lieu à plusieurs 
études quantitatives et fondées sur l’expé-
rimentation. L’encadré suivant présente une 
première étude sur l’influence des facteurs 
cognitifs dans la décision de création d’en-
treprise par les chercheurs.

LES DÉTERMINANTS DE LA CROISSANCE 
DES SPIN-OFFS ACADÉMIQUES (BESSIÈRE ET AL., 2015)

Les études d’OSEO (2011) et les enquêtes réalisées par le Labex entreprendre rapportent l’existence 
d’entreprise à succès (Enquête Nationale Labex entreprendre, 2013). Néanmoins, entre la 5ème et  
7ème année le taux de survie des spin-offs académiques passent de 85% à 60%. L’objectif de cette 
étude est alors d’analyser les déterminants de la croissance pendant cette phase de développement 
des spin-offs académiques, qualifiée de « vallée de la mort ». Quelles sont les ressources et les compé-
tences qui contribuent le plus à la croissance des spin-offs académiques ?

La croissance des entreprises est mesurée par l’évolution du nombre d’emplois et du chiffre d’affaires. 
Les déterminants de la croissance que nous étudions sont : le montant des fonds levés par les jeunes 
entreprises, les acquisitions de compétences en management, marketing et international, la capacité 
technologique mesurée par le nombre de brevets déposés, l’orientation entrepreneuriale et le recours 
à une structure d’accompagnement. Enfin, nous contrôlons la différence entre les secteurs d’activités.

Nos résultats montrent que les ressources étudiées ont une relation positive avec la croissance de 
l’emploi. Au-delà de l’innovation technologique, les compétences marketing et managériales, le finan-
cement et l’accompagnement renforcent le potentiel des jeunes entreprises innovantes et permettent 
le passage d’une logique d’exploration à une logique d’exploitation qui se fait sur une temporalité lente. 
Nos résultats encouragent les politiques publiques nationales et régionales à contribuer davantage à 
l’accompagnement de ces entreprises. 
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Cette étude analyse les différences de styles cognitifs et de comportements vis-à-vis du 
risque entre les chercheurs qui sont partis de leurs laboratoires pour créer une entreprise et 
ceux qui sont restés. Cette étude est basée sur un échantillon de chercheurs issus de dif-
férents laboratoires de recherche sur Montpellier (France). Les données ont été collectées 
auprès de deux populations : chercheurs qui sont dirigeants-fondateurs de leur entreprise 
au moment de l’enquête (n=76, 16 % de femmes et 74% sont âgés entre 30 et 45 ans) et 
chercheurs actifs au sein de laboratoire de recherche mais qui ne sont pas engagés dans 
une démarche entrepreneuriale (n=48, 31% de femmes et 40% âgés entre 30 et 45%). 
L’ensemble des chercheurs sont issus du secteur des sciences de la vie, de la biotechno-
logie et des technologies de l’information. Les participants ont été contactés par téléphone 
avant l’envoi du questionnaire. 

La variable dépendante est la décision d’entreprendre qui est une variable binaire qui prend 
la valeur 1 si le chercheur est un créateur d’entreprise et 0 sinon. Les variables explicatives 
étudiées sont : le sentiment d’efficacité personnelle, l’optimisme, la propension au risque 
(entrepreneurial) et la reconnaissance d’opportunité. La propension au risque est mesurée 
par l’échelle Risk Style Scale proposée par Forlani et Mullins (2000). Enfin, l’aversion au 
risque est mesurée par une échelle adaptée de Caliendo et al. (2010). Les participants ont 
été interrogés sur leurs caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, expérience en 
création d’entreprise et domaine de compétence). Ces dernières variables ont été retenues 
comme variables de contrôle. Les résultats indiquent une corrélation positive et significative 
entre le sentiment d’efficacité personnelle, la propension au risque et la décision de créer 
une entreprise pour un chercheur. Enfin, une série de régressions logistiques a confirmé 
l’impact positif et significatif du sentiment d’efficacité personnelle et de la propension au 
risque entrepreneurial ainsi que l’impact négatif de l’aversion au risque dans la décision 
d’entreprendre. 

Au-delà de ces études qui ont commencé à donner lieu à des publications et communications, 
des travaux de recherche sont actuellement menés sur l’adoption et l’usage des technologies 
de l’information et sur les plateformes collaboratives (crowdsourcing et crowdfunding). 
Toutefois, ces travaux menés au sein des sous-programmes créés en 2015 sont encore en 
phase d’émergence.
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Les publications prennent la forme de communication 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.

1.2. PUBLICATIONS

Thématique Problématique Echantillon Principaux résultats

Les déterminants 
de la croissance 

des spin-offs 
académiques

Quelles sont les res-
sources et les compé-

tences qui contribuent le 
plus à la croissance des 
spin-offs académiques?

119 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale 

Relation positive entre le montant 
des fonds levés par les jeunes 
entreprises, les acquisitions de 
compétences en management, 
marketing et international, la ca-

pacité technologique, l’orientation 
entrepreneuriale et le recours à une 
structure d’accompagnement et la 

croissance des spin-offs. 

Acquisition de 
compétences 
et taille atteinte 
par les spin-offs 
académiques

Quel est l’impact du 
développement des com-

pétences au sein des 
spin-offs académiques sur 
la performance mesurée 

par la taille atteinte

119 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale 

Relation positive entre le nombre 
de fondateurs, l’acquisition de 
compétences en recherche par 
la formation et par l’arrivée d’un 
nouvel associé, l’acquisition de 

compétence en management par 
la formation et la taille atteinte

Les acquisitions 
de compétences 
et la performance 

en innovation 
des spin-offs 
académiques

Quelle est la contribution 
de l’acquisition de compé-
tences de l’équipe entre-
preneuriale sur la perfor-
mance en innovation ?

205 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête nationale

Lien positif entre le nombre de bre-
vets déposés et les acquisitions de 
compétences par le recrutement et 
le nombre de fondateurs. Relation 
est négative pour les acquisitions 
de compétences par la formation 

ou la collaboration.

Le profil des 
chercheurs 
créateurs 

d’entreprises

Quel est le rôle du profil 
des chercheurs-créateurs 
pour expliquer les diffé-

rences entre les spin-offs 
académiques ?

116 spin-offs aca-
démiques issues de 
l’enquête régionale

Mise en évidence de trois profils 
d’entrepreneurs :
- Les classiques. 
- Les lifestyles.

- Les opportunistes.

Du laboratoire 
à l’entreprise : 
l’influence des 

facteurs cognitifs 
dans la décision 

de création 
d’entreprise par 
les chercheurs

Quelles sont les diffé-
rences de styles cognitifs 
et de comportements vis-
à-vis du risque entre les 

chercheurs qui sont partis 
de leurs laboratoires pour 

créer une entreprise et 
ceux qui sont restés ?

76 chercheurs diri-
geants-fondateurs et 
48 chercheurs actifs 
au sein de labora-
toire de recherche 
non engagés dans 

une démarche entre-
preneuriale 

Corrélation positive et significative 
entre le sentiment d’efficacité per-

sonnelle, la propension au risque et 
la décision de créer une entreprise 

pour un chercheur.

Quelques exemples de publications
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La diffusion de la connaissance se réalise à travers l’organisation d’événements scientifiques qui 
peuvent prendre la forme de tracks, de conférences ou encore de numéros spéciaux. L’accueil 
de chercheurs étrangers fait également partie des événements destinés à accroître le rayon-
nement international. Les actions de valorisation prennent la forme de rencontres profession-
nelles, tables rondes ou encore participation à des actions de promotion de l’entrepreneuriat.

•  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 (EU-
RAM) 2015 (Varsovie) et 2016 (Paris). Cet 
atelier est consacré à la notion d’université 
entrepreneuriale (entrepreneurial university) 
qui considère les universités comme des en-
treprises qui font donc face à de nouveaux 
systèmes d’incitation et de nouveaux types 
de recherche. L’université est vue comme 
un des acteurs du marché avec des com-
pétences pour contribuer à la création de 
jeunes entreprises innovantes ou pour mettre 
directement sur le marché les résultats des 

recherches et stimuler ainsi l’innovation au 
sein des écosystèmes régionaux. Les thé-
matiques traitées portent sur les questions 
théoriques et empiriques relatives l’entrepre-
neuriat académique, la transition vers une 
université entrepreneuriale, l’impact de ces 
développements sur la structure et le déve-
loppement des écosystèmes régionaux.

• Visiting

-  Karim Messeghem a animé en avril 2015 
un séminaire de recherche à Audencia sur 
la performance des incubateurs et les pra-
tiques de GRH.

-  Karim Messeghem a été professeur invité 
à l’Université de Casablanca en avril 2015.  
Il a animé un séminaire de recherche en entre-
preneuriat et a accompagné des doctorants.

En 2015, la production scientifique de l’équipe est restée à un niveau important, avec une  
présence dans des conférences internationales spécialisées notamment sur les thématiques 
du transfert et de l’innovation.

1.3.  ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

ET D’ACTIONS DE VALORISATION

1.3.1. ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUES

Les publications

Articles dans 
des revues 
classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications Chroniques

2015 9 2 3 3 19 4
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• Coordination de numéros spéciaux

-  D. Chabaud, K. Messeghem et  
J.-M. Degeorge (2015),
« La croissance des entreprises :  
nouvel enjeu pour le management », 
Revue Internationale PME, vol. 28, n°3-4.

-  D. Chabaud, J.-M. Degeorge,  
K. Messeghem et (2015), 
L’entrepreneuriat face aux défis de la crois-
sance, Entreprendre et Innover, vol. 24.

•  Workshop Santé Numérique  
et Marketing digital

Ce Workshop porte sur une thématique ac-
tuelle, celle de la e-santé avec un angle no-
vateur celui de l’apport du marketing digital à 
l’analyse du rôle du patient. Il s’agit de propo-
ser une approche multi-regards pour mieux 
appréhender le patient dit « connecté ». Des 
enseignants-chercheurs de différentes dis-

ciplines (Marketing, Systèmes d’informa-
tion, Médecine), ainsi que des intervenants 
professionnels (Médecin, Dentiste, Respon-
sable du site e-commerce, Dirigeant, etc.) 
ont confronté leurs points de vue sur deux 
principaux sujets : 

1.  La place du patient, son rôle, a-t-il plus de 
pouvoir ? Quelle place lui laisser afin de le 
rendre plus autonome, plus engagé, com-
ment peut-il s’approprier sa santé, com-
ment co-créer avec lui de la valeur ?

2.  Les Data et la personnalisation : com-
ment les données peuvent-elles améliorer 
la connaissance du patient ? Personna-
lisation et soin peuvent-ils conduire à un 
système plus performant ? L’exploitation 
des données (objets connectés, living lab, 
données de tracking, BDD connectées) 
permettra-t-elle de mieux identifier les be-
soins et de trouver des solutions person-
nalisées pour le patient ?
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Erno T. Tornikoski 
Il est responsable de l’équipe « New Ven-
ture Creation et Growth» à Grenoble Ecole 
de Management (France). Il est également 
membre du comité éditorial dans des re-
vues internationales comme International 
Small Business Journal, Entrepreneurship 
Theory et Practice, Journal of World Bu-
siness, Journal of Small Business Manage-
ment. La thématique de sa visite au Labex 
entreprendre en septembre 2015 a porté 
sur l’effet des interactions entre les expé-
riences initiales des créateurs d’entreprise 
et l’incertitude sur l’émergence des orga-
nisations. Il s’agit d’un projet de recherche 
qu’il mène avec Maija Renko de l’Université 
de l’Illinois (Chicago, USA).

Liette Lapointe
Liette Lapointe est Professeur à l’Université 
McGill (Canada), Directrice du Business and 
Management Research Center et éditeur 
associé auprès de la revue Management 
Information Systems Quarterly Journal. Elle 
a effectué un séjour de recherche à l’uni-
versité de Montpellier. La thématique du sé-
jour de recherche porte sur l’analyse inter-
culturelle de l’implémentation des systèmes 
d’information (Cross-Cultural Analysis of IT 
Implementation). 

Crea’tlhon (29 janvier 2015)
Crea’tlhon est un concours de projets entre-
preneuriaux étudiants organisé sur une jour-
née. Il est précédé d’une matinée introductive 
d’échanges avec des créateurs de start-ups. 
En 2015, 28 projets ont été présentés et 

14 experts ont animé le parcours ou consti-
tué le jury final. Depuis sa création en 2014, 
Crea’tlhon a été reconnu comme une action 
structurante pour développer l’entrepreneu-
riat étudiant par le réseau européen UIIN 
(University Industry Innovation Network).

1.3.2. ACCUEIL DE PROFESSEURS INVITÉS

1.3.3. ACTIONS DE FORMATION ET DE VALORISATION
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 Création d’un MOOC  
« Création d’entreprises innovantes »
Ce MOOC est dédié à la création d’entreprises 
innovantes. Tous les types d’innovation sont 
intégrés, pas seulement l’innovation techno-
logique, mais aussi l’innovation en marketing, 
dans la relation client, dans le business mo-
del ou encore dans sa dimension sociale. Le 
MOOC concerne les innovations de produits, 
mais aussi de services. La création peut se 
représenter comme un parcours composé 
d’étapes clés : de l’idée au projet, du projet à 
sa réalisation. Ce MOOC se propose de décrire 
en 6 semaines chacune de ces phases essen-
tielles à la réussite du projet entrepreneurial.
Site Web : 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/umontpellier/08003/
session01/about

Réseau RETIS
Le Labex Entreprendre, représenté par  
Karim Messeghem, a animé le 28 mai 2015, 
un séminaire sur le pilotage de la perfor-
mance des structures d’accompagnement 
dans le cadre de la formation « Ingénieur de 
l’accompagnement de projets innovants » or-
ganisé par le Réseau RETIS.

Smart Specialisation Strategy
Membre du groupe de travail, mis en place 
par la Région Languedoc-Roussillon, sur 
l’axe «Entrepreneuriat et Innovation» dans 
le cadre de la Politique de Cohésion de la 
Commission Européenne (2014-2020). 

Incubateur LRI 
Sylvie Sammut est membre du comité de 
sélection de l’incubateur LRI (Languedoc 
Roussillon Incubation).

Publications professionnelles
J.-M. Degeorge, D. Chabaud, K. Messeghem 
(2015), « Croissance des entreprises :  
le dirigeant au cœur des analyses », Editorial 
Entreprendre et Innover, n°24.

K. Messeghem, (2015), « La révolution entrepre-
neuriale est en marche », Lettre M, avril 2015.

K. Messeghem (2015), « Les leviers de perfor-
mance des structures d’accompagnement à 
la création d’entreprise », Entreprendre et ter-
ritoires, mai 2015.

V. Bessière, M. Gomez-Breysse, K. Messe-
ghem, A. Milet, A. Ramaroson et S. Sammut 
« Pérenniser la croissance des spin-offs 
académiques », Entreprendre et territoires,  
décembre 2015.
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• Observatoire du chercheur-créateur
Dans la continuité des études réalisées sur 
les déterminants de la croissance des spin-
offs académiques, nos travaux en cours 
sur les trajectoires de croissance s’orientent 
vers une approche longitudinale permettant 
une analyse plus fine du développement de 
ces entreprises dans le temps. Par ailleurs, 
l’objectif est d’étendre cette étude au niveau 
européen. Un projet de recherche doctorale 
a été lancé. Il vise à mieux comprendre les 
stratégies et pratiques d’accompagnement 
des incubateurs académiques européens et 
la performance des spin-offs académiques.
Toujours dans la logique d’un approfondis-
sement des résultats actuels, l’analyse du 
rôle de l’équipe entrepreneuriale et du profil 
des chercheurs-créateurs d’entreprise se-
ront poursuivies à travers l’étude de leurs 
liens avec les différentes mesures de perfor-
mance des spin-offs académiques. Enfin, le 
rôle croissant des droits de propriété intel-

lectuelle dans la valeur économique des en-
treprises nous amène à approfondir les tra-
vaux sur la performance en innovation des 
spin-offs académiques. Car l’innovation se 
concrétise juridiquement, au travers du droit 
de la propriété intellectuelle, nombre de bre-
vets, de dessins et modèles déposés, mais 
aussi au travers des contrats de nature dif-
férente, contrats de société, de consortium, 
de partenariats, de recherche, de licences 
et cessions, tous types d’outils juridiques 
qui accompagnent la création de la valeur 
économique des spin-offs académiques et 
qui la démontrent en l’insérant dans un tissu 
économique.
Les travaux que nous menons actuellement 
dans cette perspective portent sur l’exploi-
tation des données sur les brevets publiés 
par l’office européen du brevet en partenariat 
avec l’OCDE (Patstat). En effet, l’analyse des 
brevets peut être utilisée pour mesurer les 
transferts de technologie. Combinée avec 

2015

Reconnaissance scientifique (Prime d’encadrement doctoral et 
de recherche (PEDR), IUF…) 6

Nombre d’étudiants de Master (1 et 2) associés à l’action 144 *

Nombre de doctorants associés à l’action 7

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex 
(IGE ou contrats doctoraux) 2

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1

* :  Master 2e-Marketing et Management de projet Web (effectif : 20) ; Master 1 Entrepreneuriat et PME (94) ;  
Master 2 Accompagnement entrepreneurial (20) ; Master 2 Management de projet en PME/PMI (10)

Indicateurs d’activité

4. PERSPECTIVES (2016 - 2017)
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les données de l’enquête nationale, la base 
de données Patstat offre la possibilité de 
mesurer la qualité des brevets déposés par 
les spin-offs académiques avec différents in-
dicateurs. Dans cette perspective et confor-
mément à l’évolution du programme de re-
cherche, Élisabeth Tardieu Guigue, Maître 
de conférences HDR à la Faculté de droit, 
intégrera l’équipe Entrepreneuriat et Inno-
vation Technologiques en janvier 2016. Elle 
est spécialiste en propriétés intellectuelles  
(en particulier droit des brevets) et dirige le 
DU « Innovation, valorisation, partenariats ».

•  Adoption et usage des technologies 
de l’information 

Quatre projets de recherche sont actuelle-
ment en cours dans ce sous-programme : 
-  Analyse cross-cultural des processus de 

légitimation des projets ERP
-  Influence des différences culturelles dans 

les projets d’offshoring
-  Rôle des technologies de l’information dans 

la prévention des risques dans le secteur 
pharmacologique

-  Résistances des utilisateurs envers les tech-
nologies de l’information en phase pré-im-
plémentation dans le secteur du consulting

•  Crowdsourcing et crowdfunding
Concernant le crowdfunding, deux aspects 
seront notamment étudiés en 2016-2017 : 
les mécanismes de gouvernance d’une part, 
et le processus de co-investissement asso-
ciant la foule et des experts tels que les bu-
siness angels.
L’équipe qui travaille sur le crowdtesting a si-
gné un contrat de recherche avec la Start up 
Sainthomas pour mener des études sur le 
crowdtesting. Dans le cadre d’un crowdtes-
ting, les consommateurs s’inscrivent sur un 
site dédié et reçoivent un ou des produits 
à tester. Ces tests ont pour but de valider 
les outils de communication de l’entreprise 
avant lancement, la pertinence du cœur de 
cible, le niveau de qualité réel d’un produit et 
de détecter éventuellement les attentes des 
utilisateurs quant à des améliorations ou de 
nouveaux usages. 
La prochaine étape de ce projet porte sur 
la collecte des données relatives aux usages 
et aux avis de la communauté d’utilisa-
teurs. Dans cette perspective, la Start up 
Sainthomas est actuellement en train de 
réunir une communauté de taille suffisam-
ment élevée pour assurer la crédibilité du 
business model.
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1. Objectifs

Management et évaluation 
de l’accompagnement

L’entrepreneuriat est devenu un enjeu so-
ciétal majeur, comme en témoigne le lan-
cement de l’agence France Entrepreneur le 
20 octobre 2015. Il s’agit aujourd’hui d’en-
courager la création et/ou la reprise 
d’entreprises et notamment celles à fort 
potentiel. Le territoire, construit social qui 
regroupe des acteurs publics et privés in-
terconnectés, est progressivement devenu 
objet des politiques publiques visant à le 
transformer en territoire innovant, interna-
tionalisant ou entrepreneurial en fonction des 
finalités économiques recherchées. Ainsi, le 
territoire peut faciliter l’émergence d’en-
treprises notamment à fort potentiel, et 
la notion d’écosystème entrepreneurial 
semble pertinente pour comprendre les dy-
namiques entrepreneuriales dans un ter-
ritoire. Le marché de l’accompagnement 
entrepreneurial, né il y a un peu plus d’une 
trentaine d’années, s’est nettement com-
plexifié ces dernières années. Il est qualifié 
de marché concurrentiel complexe. 
Au cœur d’un système entrepreneurial de 
plus en plus dynamique, les structures d’ac-
compagnement doivent faire face aux évo-
lutions de cet environnement : nouveaux 
profils d’entrepreneurs, émergence de nou-
velles formes d’entrepreneuriat et mutation 

des méthodes d’accompagnement. Ainsi, 
dans un contexte de crise économique 
et de réduction de la ressource publique,  
le pilotage des structures d’accompagne-
ment devient essentiel. Dès lors, la mesure de  
la performance des structures d’accom-
pagnement constitue un défi majeur pour les 
réseaux d’accompagnement, afin qu’ils ré-
pondent aux attentes différenciées des por-
teurs de projets, mais aussi pour leurs par-
ties prenantes, notamment les porteurs de 
projets et les réseaux financiers et politiques 
en attente de résultats mesurables, pour jus-
tifier les dépenses publiques engagées.
Dans sa mission globale de créer et diffuser 
de la connaissance sur l’acte d’entreprendre, 
le Labex Entreprendre, acteur de référence 
en termes de recherche sur l’accompagne-
ment entrepreneurial, se donne pour objectif 
de construire des outils d’accompagnement 
utiles aux décideurs politiques, aux réseaux 
et aux structures d’accompagnement. 
En 2015, l’activité du programme 2 « Ma-
nagement et évaluation de l’accompagne-
ment » s’est focalisée sur la problématique 
de la gouvernance et de la performance 
des structures d’accompagnement en 
privilégiant trois actions : (1.1) les modes de 
gouvernance territoriale partenariale ; 

AXE 1 PROGRAMME 2
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(1.2) la sélection et la stratégie des incuba-
teurs, leur performance ; 
(1.3) le management et l’instrumentation.

ACTION 1
Modes de gouvernance 
territoriale partenariale

La création d’entreprise n’est pas seulement 
le fruit d’une initiative individuelle. Le pro-
cessus entrepreneurial est appréhendé 
comme le résultat d’une interaction forte 
entre le porteur de projet et l’environne-
ment local : les parties prenantes et leurs 
diverses attentes. L’action d’entreprendre 
s’inscrit dans un processus collectif terri-
torial partagé (Peyroux, Bories-Azeau, Fort 
et Noguerra, 2014). 

Le territoire, construit social qui regroupe 
des acteurs publics et privés interconnec-
tés, est progressivement devenu objet des 
politiques publiques visant à le transformer 
en territoire innovant, internationalisant ou 
entrepreneurial en fonction des finalités éco-
nomiques recherchées. Pour atteindre des 
objectifs d’emplois et de croissance, les ef-
forts publics se sont portés sur la création de 
structures d’accompagnement à la création 
d’entreprise. Incubateurs, pépinières et mai-
son des entreprises se sont développés pour 
accompagner les porteurs de projet dans 
le processus de création d’entreprise, avec 
pour objectif d’augmenter sensiblement la 
probabilité de succès, en cherchant à maxi-
miser la création d’emplois et de valeur, 
et pas seulement se focaliser sur le nombre 
de créations d’entreprises.  Ces structures 
généralistes ou spécialisées ont souvent été 
initiées par les collectivités territoriales. Pour 
réaliser leur mission de service public, les 
structures évoluent dans une configuration 

réticulaire en relation avec des partenaires 
divers, au premier plan desquels se trouvent 
les porteurs de projet, les financeurs et les 
experts apportant leurs ressources et leurs 
compétences. Dès lors, dans le cadre d’un 
processus entrepreneurial qui appa-
raît plus collectif que ne le laisse suppo-
ser l’image usuelle du créateur, des buts 
différents peuvent s’exprimer. Comment au 
niveau de la gouvernance de la structure 
d’accompagnement arriver à concilier des 
attentes portées par les différents acteurs 
impliqués dans ce processus afin d’induire 
une dynamique territoriale favorable à l’entre-
preneuriat ? (Peyroux, Bories-Azeau, Fort et 
Noguera, 2014).

Face à un environnement toujours plus dy-
namique et enrichi d’une grande diversité 
d’acteurs, les pratiques d’accompagnement 
doivent être repensées sous l’angle du chan-
gement et nécessitent alors impérativement 
de s’adapter pour répondre aux attentes de 
ces nouveaux profils. 

L’objectif est de proposer des modes 
de gouvernance territoriale permettant de 
concilier les logiques des différentes parties 
prenantes, soit en termes de sous-objectifs :

•  Identifier les parties prenantes dans le pro-
cessus d’incubation,

•  Analyser les modes de coordination au 
sein des structures d’accompagnement,

•  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 (hub 
de connaissances) à la gestion des inter-
faces dans un écosystème entrepreneurial 
régional.
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ACTION 2
Sélection et stratégie des incubateurs

La création d’entreprise prépare le renouvel-
lement et l’adaptation de l’économie, elle pré-
pare au futur. Depuis une vingtaine d’années, 
le nombre d’incubateurs a considérablement 
augmenté dans tous les pays (Allen et Mc-
Cluskey, 1990). Ces structures d’accompa-
gnement sont entourées par des réseaux 
d’acteurs composés de groupes et d’organi-
sations (Hackett et Dilts, 2004b) constituant 
un champ d’accompagnement entrepre-
neurial composé d’une multitude d’acteurs 
hétérogènes aux objectifs différents (Bøl-
lingtoft, 2012). Cette complexité du champ 
d’accompagnement explique l’intérêt d’étu-
dier l’accompagnement à partir de la notion 
d’écosystèmes d’affaires (Moore, 1993 ; 
Gueguen et Torrès, 2004 ; Koenig, 2013). 
Dans ce contexte, la recherche sur la sélec-
tion dans les incubateurs devient essentielle 
selon Hackett et Dilts (2004 ; 2008) et Bergek 
et Norrman (2008). La sélection dans les incu-
bateurs est un processus complexe qui 
s’étale dans le temps. Il fait intervenir différents 
acteurs et est étroitement lié à la stratégie des 
incubateurs. La sélection est un élément 
central de l’incubation et touche non seule-
ment la dimension pratique (comment sont 
sélectionnés les projets ?), mais aussi la di-
mension stratégique du processus (pour-
quoi ?). La recherche développée au sein du 
Labex Entreprendre étudie, notamment chez 
les petits incubateurs locaux, le lien entre la 
sélection des hébergés, l’accompagnement 
durant le processus d’incubation et la straté-
gie de l’incubateur.

L’objectif est de mieux comprendre com-
ment les projets sont sélectionnés, d’identi-
fier les déterminants de la sélection des pro-

jets et d’analyser le lien avec la stratégie des 
incubateurs. Autrement dit, les travaux de 
recherche tentent d’apporter des réponses 
aux points suivants :

•  Positionnement d’un incubateur – d’un 
petit incubateur - dans un environnement 
compétitif, stratégie à adopter,

•  Valeur apportée par l’incubateur aux hé-
bergés et vision de l’hébergé vis-à-vis de la 
sélection, l’accompagnement et la sortie.

•  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 ?

ACTION 3
Management et instrumentation

Face à un 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. 
La demande sociale des porteurs de pro-
jet vis-à-vis de services d’accompagnement 
de plus en plus individualisés, mais égale-
ment les exigences des financeurs publics 
en matière d’évaluation et de justification de 
la dépense publique sont aujourd’hui très 
fortes. Si les outils de mesure de la perfor-
mance peuvent être conçus dans une logique 
d’évaluation des politiques publiques entre-
preneuriales, ils doivent surtout être conçus 
pour améliorer le pilotage des structures 
d’accompagnement. L’accompagnement 
tend vers l’individualisation, mais il reste un 
travail collectif … L’entrepreneur sort de 
son isolement (Messeghem et Sammut, 
2010) pour se positionner au cœur d’un col-
lectif. Enfin, face aux dynamiques de l’entre-
preneuriat, jeunes entrepreneurs et accom-
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pagnants devront être en capacité d’ajuster 
rapidement leurs stratégies respectives.

Dans un contexte de réformes publiques 
et d’un environnement entrepreneurial très 
évolutif, la question de la performance 
des structures d’accompagnement est pré-
gnante à la fois sur le plan théorique (pas de 
consensus quant aux critères utilisés pour la 
mesurer) et sur la nécessité pour les respon-
sables de ces structures de disposer d’un 
outil opérationnel de la performance. Les 
derniers travaux des chercheurs du Labex 
Entreprendre sont prometteurs et permettent 
des avancées quant à la mesure de la per-
formance fondée sur le modèle du balanced 
scorecard (Bakkali, Messeghem et Sammut, 
2013). La mesure de la performance doit 
donner lieu à la construction d’une échelle 
de mesure ad hoc.
Entrepreneurs et accompagnants doivent 
être en capacité de modifier rapidement 

leurs stratégies respectives. Mais alors com-
ment appréhender les nouveaux modèles 
et tendances ? Quelle posture l’accompa-
gnant peut-il et doit-il adopter pour faire face 
aux nouveaux enjeux ? Comment doit-il se 
positionner face à la diversité des profils ? 
Enfin, en réponse à l’évolution de l’entrepre-
neuriat, de nouvelles méthodes et de nou-
veaux outils apparaissent. Comment alors 
intégrer ces nouveaux outils dans l’accom-
pagnement entrepreneurial ?

L’objectif est de construire un outil de  
pilotage de la performance des incubateurs, 
d’identifier les modes d’organisation et les 
pratiques managériales des structures d’ac-
compagnement afin de proposer une mé-
thode adaptée à chaque profil identifié. Enfin, 
dans une optique internationale, les petites 
entreprises innovantes à exportation pré-
coce questionnent les chercheurs sur la per-
formance et l’accompagnement spécifique.

2. Équipes

Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de l’UFR AES. 
Il co-dirige avec le Professeur Sylvie Sammut 
le Master Accompagnement entrepreneurial 
et l’Executive MBA Stratégie de Croissance 
des PME (EMBA SCPME). Il dirige le La-
bex Entreprendre et a été responsable de 
l’équipe MRM-Entrepreneuriat jusqu’en sep-
tembre 2015. Ses travaux portent sur l’ac-
compagnement entrepreneurial et les straté-
gies des PME. Il a publié plusieurs ouvrages 
dont « Les Grand Auteurs en Entrepreneuriat 

et PME », co-dirigé avec le Professeur  
Olivier Torrès, ainsi que plus d’une quaran-
taine d’articles dans des revues classées. Il a 
été vice-président de l’Académie de l’Entre-
preneuriat et de l’Innovation, en charge de la 
recherche, et rédacteur en chef de la Revue 
de l’Entrepreneuriat. 

Sylvie Sammut est Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier. Elle est directrice du 
groupe de recherche MRM-Entrepreneu-
riat depuis septembre 2015. Elle co-dirige 

2.1 DIRECTEURS
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avec Karim Messeghem un programme 
de recherche sur l’évaluation de l’accom-
pagnement entrepreneurial. Elle est char-
gée 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 Langue-
doc-Roussillon (PEPITE-LR). Vice-Prési-
dente de l’Académie de l’Entrepreneuriat, 
en charge de l’accompagnement, et co-ré-
dactrice en chef de la Revue de l’Entrepre-
neuriat, elle contribue au développement de 
la recherche en Entrepreneuriat avec la pu-

blication de nombreux articles et ouvrages. 
Elle est membre de la commission de label-
lisation 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 dé-
terminants et les processus d’innovation, au 
sens large, dans les petites entreprises.

2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et prénom Fonction Etablissement

Fatiha Fort Professeur Montpellier SupAgro

Florence Noguera Professeur des Universités Université Montpellier 

Eric Stéphany Maître de conférences HDR Université Montpellier 

Inès Gabarret Professeur permanent EDC Paris

Annabelle Jaouen Professeur associée Montpellier Business School

Myriam-Emilie Kessari Professeur associée Montpellier Business School

Walid Nakara Professeur associé Montpellier Business School

Chaffik Bakkali Maître de conférences Université Montpellier - AES

Isabelle Bories-Azeau Maître de conférences Université Montpellier - AES

Catherine Peyroux Maître de conférences Université Montpellier 
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Nom et prénom Fonction Etablissement

Abdelaziz Swalhi Maître de conférences Université Montpellier - AES

Benjamin Vedel Maître de conférences IAE de Lille

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

Marie Thoreux Ex-Ingénieur de recherche Labex Entreprendre

René Pierre Beylier Ingénieur de recherche Labex Entreprendre

Virginie Gharbi Docteur en sciences de gestion Université Montpellier - AES

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

Sophie Casanova Doctorant en sciences de gestion  
- Contrat doctoral Labex Université Montpellier - AES

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

Christina Theodoraki Doctorant en sciences de gestion  
- Contrat doctoral Labex Université Montpellier - AES

3. Réalisations

Les réalisations prennent la forme d’études et publications, d’organisations d’événements à 
caractère scientifique et d’actions de valorisation. 

L’accompagnement entrepreneurial fait l’actua-
lité, avec de nouvelles initiatives par exemple la 
création de l’Agence France Entrepreneur. En 
parallèle, la littérature académique poursuit son 
développement notamment grâce aux études 

menées par le Labex Entreprendre. Les études 
sur l’accompagnement entrepreneurial s’arti-
culent autour des trois thématiques de ce pro-
gramme. Elles sont également développées 
dans le cadre de recherches doctorales.

3.1 RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES ET DE PUBLICATIONS
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ACTION 1
Modes de gouvernance 
territoriale partenariale

Dans un contexte de marché de l’accompa-
gnement concurrentiel et fort complexe, les 
contributions de l’équipe de chercheurs du 
Labex Entreprendre apportent un éclairage 
sous l’angle du management des compé-
tences territoriales et la création de valeurs 
(Noguera et al., 2015), sur la gouvernance 
des structures d’accompagnement en lien 
avec la dynamique territoriale entrepreneu-
riale (Peyroux et al., 2014), ou encore de 
l’émergence des compétences entrepre-
neuriales à l’échelle territoriale (Bories-Azeau 
et al., 2015) et du rôle des réseaux dans la 
construction des compétences entrepreneu-
riales des territoires (Noguera et al., 2015).  
La contribution des universités à la ges-
tion des proximités et des interfaces dans 

un écosystème entrepreneurial régional fait 
l’objet de communications (Bories-Azeau et 
al., 2015).

À partir de leurs travaux, les chercheurs 
considèrent que les compétences entre-
preneuriales territoriales se construisent 
et s’organisent à l’échelle territoriale suite 
à une action publique. Ils dégagent deux 
axes d’intervention visant à développer les 
compétences entrepreneuriales : 

1.  la structure d’accompagnement consi-
dérée comme un acteur privilégié de la 
mise en réseau et de l’animation au niveau 
du milieu entrepreneurial ; 

2.  le territoire, construit social dont l’objectif 
est de concilier les exigences contradic-
toires de différents acteurs dans un espace 
de divergences temporelles, le temps ad-
ministratif étant sensiblement différent du 

Thématiques Personnes 
impliquées Nature des études

Gouvernance

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

Étude qualitative : 50 entretiens
Observations

Sélection

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

Étude qualitative : 20 entretiens

Management et 
instrumentation

K. Messeghem
S. Sammut
C. Bakkali
A. Swalhi
M. Thoreux

Étude qualitative : 14 entretiens
Études quantitatives : 109 questionnaires 
puis 135

Les études
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temps entrepreneurial. La lisibilité de ce 
territoire entrepreneurial et la répartition des 
rôles restent à améliorer. L’effort pourrait 
alors porter sur une amélioration de l’arti-
culation entre les différents niveaux, micro 
(les acteurs) et méso (le territoire). 

Les structures d’accompagnement sont 
devenues des acteurs centraux d’un pro-
cessus entrepreneurial collectif territo-
rialisé. Elles constituent une interface per-
mettant la construction de relations fortes 
entre les besoins de l’entrepreneur et ceux 
du territoire. Pour remplir leur mission, ces 
structures doivent être pilotées en intégrant 
les attentes des différentes parties pre-
nantes. C’est là tout l’enjeu de la question 
de la gouvernance des structures d’ac-
compagnement. Si le financement de ces 
structures reste du domaine public, leur gou-
vernance nécessite un dosage difficile entre 
objectifs de développement territorial et ini-
tiative individuelle (Peyroux, Bories-Azeau, 
Fort et Noguera, 2014). C’est aussi s’interro-
ger sur la contribution des universités à la 
gestion des proximités et des interfaces 
dans un écosystème entrepreneurial régio-
nal (Bories-Azeau, Fort, Noguera et Peyroux, 
2015). Selon Matt et Schaeffer (2015), l’uni-
versité joue un rôle de passeur, de construc-
teur et d’orchestrateur de réseaux et doit être 
un hub de connaissances (Youtie et Shapira, 
2008). Le modèle de hub a pour objectif de 
dynamiser l’entrepreneuriat local en favori-
sant la création d’entreprise à fort potentiel 
de développement (start-up académiques).

ACTION 2
Sélection et stratégie des incubateurs

L’incubateur, au cœur des dispositifs d’in-
citation et d’aide à la création d’entreprise, 

se situe généralement au sein d’un maillage 
entre universités, entreprises et acteurs ins-
titutionnels (Région, Départements…). Les 
chercheurs du Labex Entreprendre ont axé 
leurs travaux sur la sélection et la stra-
tégie des incubateurs à partir de la no-
tion des écosystèmes d’affaires (Moore, 
1993 ; Gueguen et Torrès, 2004 ; Koening, 
2013). C’est le travail de recherche entrepris 
sur l’étude de l’écosystème entrepreneurial 
en termes de typologie, de dynamique de la 
collaboration et du capital social ou encore 
de soutien à l’entrepreneuriat en milieu uni-
versitaire (Theodoraki et Messeghem, 2015). 
La problématique a trait à l’étude des interac-
tions entre acteurs au sein de l’écosystème 
de l’accompagnement entrepreneurial et 
met en lumière les relations coopétitives 
durant le processus d’incubation (Theodo-
raki et Messeghem, 2014 ; 2015). Elle fait 
suite aux travaux qui explorent une nouvelle 
perspective dans le champ de l’accompa-
gnement entrepreneurial situé au croisement 
des approches de l’écosystème et des ré-
seaux : l’écosystème de l’accompagne-
ment entrepreneurial. L’analyse qualitative 
portant sur les entretiens de quatre types de 
groupes d’acteurs de cet écosystème (de 
l’entreprise et de l’accompagnement) permet 
d’identifier et de caractériser cet écosystème 
de l’accompagnement entrepreneurial ain-
si que sa représentation en lien avec l’éco-
système entrepreneurial. Cette contribution 
réside sur le soutien aux différents acteurs 
de l’écosystème de l’accompagnement en-
trepreneurial afin de comprendre sa com-
position dans la perspective d’élaborer une 
stratégie globale efficace.

Les notions d’Effectuation (Sarasvathy, 
2001) et de bricolage (Baker et Nelson, 
2005) voire de sérendipité et d’improvisation 
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sont discutées en tant que nouveaux cadres 
théoriques pour la recherche en entrepre-
neuriat (Jaouen et Nakara, 2014).  Le bri-
colage et l’effectuation sont alors mobilisés 
pour tenter de comprendre et d’expliquer 
le processus de création et de développe-
ment des petits incubateurs (Gabarret, d’An-
dria, Jaouen, Nakara et Vedel, 2015).

La sélection est un élément central de 
l’incubation et touche non seulement la di-
mension pratique (comment sont sélection-
nés les projets ?), mais aussi la dimension 
stratégique du processus (pourquoi ?). Les 
travaux de Gabarret, Jaouen, Nakara et Vedel 
(2015) étudient le lien entre la sélection des 
hébergés, l’accompagnement durant le pro-
cessus d’incubation et la stratégie de l’incu-
bateur. Leur terrain, un petit incubateur public 
à vocation locale qui compte 81 entreprises 
et 110 porteurs de projets accueillis depuis 
sa création il y a 10 ans, permet de dégager 
des premiers résultats. Ceux-ci montrent un 
décalage entre les ressources disponibles et 
les choix stratégiques de l’incubateur, déca-
lage lié à un sentiment d’urgence (pression 
des sponsors, environnement concurrentiel 
fort) pour le développement de l’incubateur 
et la mise en place d’une stratégie établie de 
manière incrémentale pour y répondre.

ACTION 3 
Management et instrumentation

Les incubateurs ont connu ces dix dernières 
années et connaissent encore aujourd’hui 
un fort développement dans le monde. Dès 
lors, et bien qu’encore émergentes, les re-
cherches sur les processus d’accompagne-
ment des créateurs d’entreprises se multi-
plient. Les travaux sur la performance des 
incubateurs en termes d’identification des 

dimensions et indicateurs permettant de 
mesurer la performance des incubateurs par 
le biais du Balanced Scorecard (BSC) de 
Kaplan et Norton (1992) ont permis de faire 
émerger un modèle de mesure pleinement 
satisfaisant (Bakkali, Messeghem et Sam-
mut, 2014). Aujourd’hui, la diminution des res-
sources publiques pose avec acuité la ques-
tion de la performance des incubateurs. La 
recherche de Messeghem et al. (2015) croise 
la littérature sur la performance des incuba-
teurs et le contrôle de gestion dans l’objectif 
de mesurer la performance d’un incubateur 
à but non lucratif à partir de la construc-
tion d’une échelle de mesure de la per-
formance des incubateurs (Messeghem K., 
Bakkali C., Sammut S. et Swalhi A., 2015). 
Les données recueillies à partir d’un échan-
tillon de 121 business incubators managers 
montrent que la performance peut être ap-
préciée à partir de quatre dimensions : 
la performance économique et sociale, la 
performance de l’incubateur, la performance 
des processus d’incubation et l’amélioration 
continue de la performance (leaning perfor-
mance). Cette échelle de mesure contribuera 
à mieux comprendre les déterminants de la 
performance. D’un point de vue managérial, 
elle devrait être utile tant aux responsables 
de structures d’accompagnement dans la 
gestion de leur structure qu’à l’évaluation des 
politiques publiques entrepreneuriales.

D’autres études en lien avec ce programme 
ont été menées dans le cadre de quatre re-
cherches doctorales. Ces recherches traitent 
de l’accompagnement en abordant une va-
riété de contexte (international, innovation, 
reprise d’entreprise) et en privilégiant une 
perspective stratégique (écosystème, bu-
siness model). Le tableau suivant présente 
ces études de façon synthétique.
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Thématiques Doctorants / directeurs Études

Accompagnement à l’In-
ternational

A. Catanzaro / 
K. Messeghem

S. Sammut

Étude qualitative : 
18 entretiens

Étude quantitative : 
288 questionnaires

Accompagnement 
par les pôles 

de compétitivité

S. Casanova /
K. Messeghem

S. Sammut

Étude qualitative : 
18 entretiens

Étude quantitative : 215

Écosystème de 
l’accompagnement 

entrepreneurial

C. Theodoraki /
K. Messeghem

Étude qualitative : 
48 entretiens

Étude quantitative en cours

Reprise d’entreprise et 
poursuite d’opportunité

D. Boumedjaoud/
K. Messeghem

Étude qualitative : 
21 entretiens

Étude quantitative à venir

Nouveau business model 
 de l’accompagnement 

entrepreneurial

A. Maus /
S. Sammut

Étude qualitative (en cours) : 
27 entretiens

Étude quantitative à venir

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 8 1 9 21

Les études doctorales

Les publications

Les différentes études menées par le programme Management et évaluation de l’accompagne-
ment ont donné lieu à des communications dans des conférences majeures en entrepreneuriat 
et dans des revues scientifiques classées.
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-  K. Messeghem a animé en avril 2015 un séminaire de recherche à Audencia sur la perfor-
mance des incubateurs et les pratiques de GRH.

-  K. Messeghem a été professeur invité à l’Université de Casablanca en avril 2015. Il a animé un 
séminaire de recherche en entrepreneuriat et a accompagné des doctorants.

•  Visiting international academic d’un mois 
(octobre 2015) pour Christina Theodoraki, 
doctorante au Labex Entreprendre, accueil-
lie au sein de l’université Indiana University - 
Bloomington. L’objectif était la conduite 
d’une étude comparative entre le contexte 
français et le contexte américain sur l’éco-
système entrepreneurial et les structures 
d’accompagnement en considérant les 
spécificités territoriales et culturelles. 

Coordination de numéros spéciaux  
et d’ouvrage collectif

-  D. Chabaud, K. Messeghem et J.-M. 
Degeorge (2015), « La croissance des 
entreprises : nouvel enjeu pour le ma-
nagement », Revue Internationale PME, 
vol. 28, n°3-4.

-  D. Chabaud, J.-M. Degeorge, K. Messe-
ghem et (2015), « L’entrepreneuriat face aux 
défis de la croissance », Entreprendre et In-
nover, vol. 24.

-  F. Lasch et K. Messeghem (2016), « French 
Entrepreneurial Research », International 
Journal of Entrepreneurship and Small 
Business. 

Coordination de collectifs  
de chercheurs

-  Karim Messeghem et Mathias Raith ont 
organisé un atelier de recherche (special 
topic) lors la conférence EURAM à Varso-
vie sur « Academic entrepreneurship and 
entrepreneurial University ». 

 

-  Didier Chabaud, Karim Messeghem et 
Sylvie Sammut animent le groupe théma-
tique Accompagnement entrepreneurial 
de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation.

3.2 VISITING

3.3 ACTIONS DE COORDINATION 
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•  Organisation et participation  
à des événements professionnels

-  Entrepreneuriat Social et  
Business School : quels liens ?

Organisé le 7 avril 2015 à Montpellier Bu-
siness School-France dans le cadre de la 
semaine de la responsabilité globale (avec la 
participation du Mouves, Transfert LR, Rea-
lis, AlterIncub, ADIE, Agro Valo Méditerranée) 
(Walid Nakara).

-  PROCREA 2015 : 
« Accompagnant : 
Obsolescence pro-
grammée ? »

Participation à l’organisation du Congrès 
professionnel des acteurs de l’accompa-
gnement à la création d’entreprise qui s’est 
déroulé les 11 et 12 juin 2015 à la Grande 
Motte, à travers la parution de deux numéros 
de Labex Entreprendre Publications consa-
crés à cette thématique.

•  Tables rondes

-  Organisation le jeudi 19 novembre 2015 
d’une table ronde « L’accompagne-
ment entrepreneurial : de nouveaux 
métiers », animée par K. Messeghem et  
S. Sammut.

-  Table ronde, organisée par PEPITE-LR 
au Forum de la création d’entre-
prise à Montpellier le 02 décembre 2015, 
sur la thématique : « Jeune et entrepre-
neur : pourquoi pas vous ? ». 

-  Participations 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 du jury 
d’Open Cité et de nombreux concours 
en faveur de la création d’entreprise.

-  Sylvie Sammut est membre du comité 
de sélection de l’incubateur Languedoc- 
Roussillon Incubation (LRI).

•  Publications professionnelles

-  « L’accompagnement face aux transfor-
mations de l’écosystème entrepreneurial », 
Labex Entreprendre Publication, n°12, 4 p., 
novembre 2015.

-  « Accompagnant : obsolescence program-
mée ? », Labex Entreprendre Publication, 
n°11, 4 p., juin 2015.

-  « Les leviers de performance des structures 
d’accompagnement à la création d’entre-
prise », Labex Entreprendre Publication, 
n°8, 4 p., février 2015.

3.4 VALORISATION

2015

Reconnaissance scientifique 
(PEDR, IUF…) 2

Nombre d’étudiants de Master (1&2) 
associés à l’action 124*

Nombre de doctorants associés à 
l’action 4

Nombre de doctorants associés à 
l’action et financés par le Labex (IGE 

ou contrats doctoraux)
4

Nombre de thèses soutenues dans 
l’année 1**

Les études doctorales

* :  Master 1 Entrepreneuriat et Management de projet (94) ; Master 2 Accompagnement entrepreneurial (20) ; Master 2 Management de 
projet en PME/PMI (10)

** :  Prix de thèse FNEGE-AEI 2015 - Alexis Catanzaro - « Influence des services d’accompagnement à l’export sur les ressources et la per-
formance internationale des exportatrices précoces », thèse soutenue le 08/12/2014, à l’Université de Montpellier. Directeurs de thèse : 
Karim Messeghem et Sylvie Sammut ; Président du jury : Olivier Torrès.
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2  Trois catégories : jeunes entrepreneurs connectés, autoentrepreneurs et créateurs de start-up (5e édition du congrès Pro’Créa,  
Montpellier, 11 et 12 juin 2015)

4. Perspectives pour la période 2016

L’étude d’envergure nationale réalisée par le 
Labex Entreprendre, reprise sous la forme 
d’un livre blanc (2014) et les travaux récents 
émanant de la littérature soulignent trois évo-
lutions majeures de l’environnement entre-
preneurial en France : 

1.  l’évolution des profils2 d’entrepreneurs, des 
nouveaux profils  porteurs de projets (al-
ternatifs, à temps partiel, hyper-connectés 
etc.) toujours plus nombreux et plus variés ; 

2.  l’émergence de nouvelles formes d’entre-
preneuriat telle que l’économie sociale et 
solidaire (ESS) ;

3.  la mutation des méthodes d’accompa-
gnement avec aujourd’hui de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils d’accom-
pagnement comme le Design Thinking 
ou le Lean Start-up élaboré à partir d’un 
même courant de pensée « l’Effectuation » 
de Sarasvathy (2013), voire le bricolage 
entrepreneurial de Baker et Nelson (2005), 
notion proche de l’Effectuation, qui ap-
portent une réelle valeur ajoutée dans cet 
environnement dynamique. 

La question de l’accompagnement reste 
prégnante. Les nouveaux profils porteurs 
de projets et l’écosystème entrepreneurial 
poussent à adapter l’accompagnement. Il 
faut donc repenser les méthodes d’accom-
pagnement en s’appuyant sur de nouveaux 
outils, en repositionnant le porteur de projet 
au cœur d’une dynamique collaborative...

Le programme de recherche « Management 
et évaluation de l’accompagnement » pour-
suit ses efforts en matière de recherche. 

Quatre perspectives feront l’objet de tra-
vaux de recherche pour la période 2016, 
dans le cadre de recherches doctorales.

1)  Nouveau business model de l’accompa-
gnement des entrepreneurs / mutations 
de l’accompagnement en cours (thèse 
d’Amandine Maus)

2)  Stratégies et pratiques d’accompagne-
ment des incubateurs académiques eu-
ropéens et performance des spin-offs 
académiques (sujet de thèse, recrutement 
doctoral en cours)

3)  Stratégie des incubateurs et écosys-
tème d’accompagnement entrepreneurial 
(Thèse de Christina Theodoraki) 

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

Par ailleurs, la collaboration engagée en 2015 
avec Pôle Emploi Languedoc Roussillon se 
concrétise dans le domaine de la recherche 
avec la signature en 2016 d’une convention. 
Un accès aux bases de données de Pôle 
Emploi devrait contribuer à développer une 
nouvelle action de recherche sur l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi et sur 
l’entrepreneuriat par nécessité (K. Messe-
ghem et W. Nakara). L’exploitation des bases 
de données devrait permettre d’envisager 
des publications sur cette thématique.

La Publication d’un numéro spécial est 
programmée en 2016 : 

-  F. Lasch et K. Messeghem « French Entre-
preneurial Research », International Journal 
of Entrepreneurship and Small Business.
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1. Objectifs

Stratégies inter-organisationnelles 
et innovation

ACTION 1
Stratégies inter-organisationnelles, 
innovation et standards

L’action 1 est divisée en deux sous actions : 

1) l’impact des stratégies inter-organisation-
nelles sur l’innovation et 

2) l’impact des stratégies inter-organisation-
nelles sur la création de standards.  

Sous-Action 1.1 :
Stratégies inter-organisationnelles
et innovation 
(Responsables : 
Frank Robert et Marc Robert)

Dans cette première sous-action, l’idée est 
que ce ne sont plus des entreprises isolées 
qui introduisent les innovations, mais des 
entreprises inscrites dans de véritables ré-
seaux d’innovation. Dans ces réseaux sont 
présents des acteurs très différents : univer-
sités, clients, fournisseurs, concurrents, etc. 
Si cette idée est aujourd’hui largement ré-
pandue, l’impact effectif des réseaux sur l’in-

AXE 1 PROGRAMME 3

Ce programme de recherche pose la question des liens entre les stratégies inter-organisation-
nelles et l’innovation. Les stratégies inter-organisationnelles 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 coopération, 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 
inter-organisationnelles et l’innovation. Le programme est constitué de deux actions : 

1.  Stratégies inter-organisationnelles, innovation et standards ; 
2.  Management des relations inter-organisationnelles et innovation.
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novation reste encore à montrer. Il n’y a que 
peu d’études qui établissent un lien direct 
et incontestable entre les relations de coo-
pération d’une entreprise et sa propension 
à innover. La problématique générale de ce 
sous-programme est donc la suivante : peut-
on établir un lien direct entre les différents 
types de coopération d’une 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 purement verticales permettent 
de bénéficier de compétences complémen-
taires et d’éviter de s’exposer à un transfert 
de compétences vers un concurrent. En 
revanche, elles conduisent à se priver de 
compétences du concurrent alors qu’elles 
peuvent être très utiles. Les relations d’al-
liance horizontale, qui définissent aujourd’hui 
le modèle de coopétition, donnent accès à 
des compétences très similaires, suscep-
tibles de provoquer des effets d’échelle, 
mais exposent à un risque de transfert de 
compétences vers le concurrent. 

La question centrale de cette action de re-
cherche est donc la suivante : pour dévelop-
per de l’innovation, une entreprise doit-elle 
privilégier les relations d’alliance verticale ou 
les relations d’alliance horizontale ?

Les différentes publications de l’action ont 
été amenées à traiter des questions com-
plémentaires encore plus précises. Est-ce 
que des facteurs comme le secteur dans 
lequel se trouve l’entreprise, ou sa taille in-
fluencent la pertinence de ce choix ? Une 

PME doit-elle privilégier les relations verti-
cales plutôt qu’une coopération avec ses 
concurrents ? Une grande entreprise doit-
elle favoriser les relations de coopération 
avec ses concurrents ? 

Sous-action 1.2.
Stratégies inter-organisationnelles 
et création de standards
(Responsable : Anne Mione)

Cette action est constituée pour approfondir 
la connaissance des stratégies inter-organi-
sationnelles en les examinant dans la situa-
tion particulière d’émergence et de diffusion 
de standards et de réseaux. Nous pensons 
effectivement que les standards et les ré-
seaux sociaux offrent un cadre prometteur 
pour mieux identifier et qualifier des straté-
gies inter-organisationnelles, 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 per-
dant. Finalement, la norme comme instru-
ment stratégique collectif produit des situa-
tions 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 comp-
table. Nous souhaitons aborder des do-
maines très divers (normes comptables, for-
mats de documents, certification forestière, 
normes écologiques, normes financières) 
pour mieux comprendre les déterminants et 
spécificités des stratégies relationnelles dans 
l’émergence de standards.
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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 
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 : com-
ment des acteurs de l’industrie (producteurs, 
distributeurs, exploitants de salles) décident 
le format/support de référence pour la dif-
fusion des films en projection numérique ? 
Les standards écologiques : comment les 
ONG se confortent ou s’affrontent dans la 
définition et la promotion des standards éco-
logiques (terrains de l’huile de palme et du 
soja) ? Quelles sont les stratégies adoptées 
par les créateurs de standards dans la riva-
lité entre FSC et PEFC dans la gestion du-
rable des forêts ?

Sous-action 2.1. 
Management des tensions inter- 
organisationnelles pour l’innovation
(responsables : Anne-Sophie Fernandez 
et Estelle Pellegrin-Boucher)

Les stratégies inter-organisationnelles coo-
pératives, compétitives ou coopétitives ont 
été l’objet de nombreuses recherches, au 
sein d’industries très différentes. Après avoir 
étudié les déterminants de ces stratégies re-
lationnelles, la question qui se pose à pré-
sent est celle des processus managériaux 
en action. Il s’agit de comprendre comment 
les entreprises arrivent à se concurrencer et 
à collaborer simultanément sur des activités 
innovantes et stratégiques.
De nouvelles perspectives de recherche se 
présentent pour étudier la mise en œuvre et 
le management des stratégies inter-organisa-

tionnelles. Ces questions ont été jusqu’alors 
trop peu étudiées. Par exemple, des re-
cherches antérieures ont souligné la présence 
de tensions induites par des stratégies de 
coopétition (Gnyawali et al., 2008; Fernandez 
et al., 2013) et présenté des principes mana-
gériaux pour gérer ces tensions (Bengtsson & 
Kock, 2000; Pellegrin et al., 2013). Les résul-
tats de ces études laissent émerger de nou-
velles questions concernant la mise en œuvre 
et le management des stratégies inter-orga-
nisationnelles. Ils posent également la ques-
tion de la spécificité de ces modes de ma-
nagement. Les modes de management de la 
coopétition sont-ils identiques à ceux mis en 
place pour gérer une stratégie de coopération 
entre non-concurrents ?
Notre programme de recherche s’intéresse 
aux enjeux et aux différentes dimensions du 
management des stratégies inter-organisa-

ACTION 2
Management des relations inter-organisationnelles et innovation

L’action 2 est divisée en deux sous-actions :
1) management des tensions inter-organisationnelles pour l’innovation et 
2) relations inter-organisationnelles, management des connaissances et innovation. 
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tionnelles. Parmi nos nombreux axes de re-
cherches, 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 
inter-organisationnelles ? Quelles sont les 
multiples dimensions de ces tensions ?

Le design organisationnel : Quels sont les 
designs organisationnels mis en œuvre par 
les entreprises qui se concurrencent ou tra-
vaillent ensemble ? Comment sont gérées 
les ressources dans des relations inter-orga-
nisationnelles ? Comment les équipes sont-
elles constituées ? Quel type d’équipe est-il 
privilégié ? 

Le management des relations inter-organi-
sationnelles : comment les tensions sont-
elles gérées ? Quels sont les principaux 
principes retenus par les managers ? Sont-
ils efficaces ? Quels sont les rôles des dif-
férents 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 ?

Nous proposons de discuter de ces diffé-
rents aspects en confrontant des arguments 
théoriques et empiriques. Nous vous invi-
tons à participer à ces débats et échanges 
d’idées lors de nos prochaines rencontres 
scientifiques.

Sous-action 2.2.
Relations inter-organisationnelles,  
management des connaissances et 
innovation (Responsable : Sophie Mignon)

La sous-action 2.2. vise à identifier les stratégies 
inter-organisationnelles favorables à l’innovation 
et leur impact sur la performance des firmes en 
se centrant sur la question des connaissances. 
Il convient en particulier de saisir les sources 
immatérielles d’innovation, c’est-à-dire d’expli-
citer comment et pourquoi les processus de 
création et d’échange de connaissances entre 
organisations sont de nature à promouvoir 
l’apprentissage 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 in-
ternes et externes de l’apprentissage en 
considérant ce dernier comme proces-
sus horizontal dépassant les frontières 
organisationnelles. Nos questions de re-
cherche portent sur la nature des straté-
gies inter-organisationnelles d’échanges de 
connaissances entre organisations : com-
ment s’opère le transfert de connaissances 
entre deux organisations (supports tech-
niques, SI, humaines…) ? Quels types de 
connaissances peut-on transférer : niveau 
de codification, agrégation, complexité ? 
Comment transférer les connaissances ta-
cites (enracinées/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 ? À quel stade 
ces échanges sont-ils le plus intenses ? En 
amont/exploration ? Dans les phases ulté-
rieures jusqu’au déploiement de l’innovation 
sur un marché ? Comment se diffusent les 
innovations inter-organisationnelles ?
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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 de la recherche de l’ISEM et 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 
quarantaine 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.

2.1. DIRECTEURS :

2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et prénom Fonction Etablissement

Sophie Mignon Professeur Université Montpellier 

Anne Mione Professeur Université Montpellier - ISEM

Said Yami Professeur Université Lille

Philippe Chappelier Professeur Université Montpellier Polytech

Fabienne Villesseque Maître de conférences HDR Université Perpignan

Estelle Pellegrin-Boucher Maître de conférences HDR Université Montpellier - ISEM

Hervé Chappert Maître de conférences Université Montpellier - ISEM

Pierre Roy Maître de conférences Université Montpellier - ISEM

Anne-Sophie Fernandez Maître de conférences Université Montpellier - ISEM

Agnes Mazars-Chapelon Maître de conférences Université Montpellier

Frank Robert Professeur associé Groupe Sup de Co Montpellier
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3. Réalisations

Un observatoire des alliances et des parte-
nariats a été créé (http://obs-alliances-strate-
giques.fr/). L’objectif de cet observatoire 
est, dans un premier temps, de chiffrer les 
pratiques d’alliances et de partenariats. Il 
s’agit de déterminer le montant du budget, 

le nombre de salariés, l’importance des res-
sources technologiques, etc. qui sont enga-
gés dans des stratégies inter-organisation-
nelles. Il s’agit, dans un deuxième temps, de 
tenter d’évaluer l’impact des stratégies d’al-
liance et de partenariat sur la performance 

3.1 ÉTUDES

Nom et prénom Fonction Etablissement

Calin Gurau Professeur associé Groupe Sup de Co Montpellier

Paul Chiambaretto Professeur associé Groupe Sup de Co Montpellier

Philippe Giulliani Professeur associé Université de Montpellier

Tegbé Ayewa Doctorant Université de Montpellier

Benjamin Mira Doctorant Université de Montpellier

Sea Matilda Bez Doctorant Université de Montpellier

Amel Charleux Doctorante Université de Montpellier

Nasri Messara Doctorant Université de Montpellier

Pierre Antoine Doctorant Université de Montpellier

Karim Benmeziane Doctorant Université de Montpellier

Alessandro Nicolosi Doctorant Université de Montpellier

Juliane Engsig Doctorante Université de Montpellier

Renaud Allamano - Kessler Doctorant Université de Montpellier
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en termes de CA, d’innovation, d’emploi 
créé, de développement des territoires, etc. 
L’observatoire est dirigé par Frédéric Le Roy 
et Estelle Pellegrin et est basé à l’Université 
de Montpellier. Un ingénieur de recherche fi-
nancé 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’obser-
vatoire est monté en lien étroit avec les deux 
principales associations professionnelles 
des managers d’alliance en France : l’ASAP 
(Association of Strategic Alliance Professio-
nals) 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’in-
novation.

Un deuxième travail a consisté à lancer une 
grande enquête auprès des professionnels 
des alliances. Ce travail a été fait en coopéra-
tion avec l’ASAP et l’ADALEC. L’administration 
du questionnaire a été lancée en mai 2014. 
Les données recueillies ont été traitées et pu-
bliées dans deux « quatre-pages » du Labex. 
Une journée a été organisée à Paris en par-
tenariat avec Dauphine pour restituer les prin-
cipaux résultats aux membres de l’ASAP et 
de l’ADALEC. Dans le même temps, plusieurs 
travaux de terrain de type étude de cas sont 
lancés dans des programmes doctoraux. 

3.2 PUBLICATIONS

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 7 0 0 3 26

Les publications

Le programme Sinov a été impliqué dans 
l’organisation de plusieurs évènements 
scientifiques. 

Organisation d’un track à la conférence de 
EURAM 2015 Varsow Conference: « 3C  
dynamics : Competition, Cooperation,  
Coopetition ». Organisateurs : Frédéric Le Roy 
et Anne Sophie Fernandez, en partenariat 
avec Patricia Klymas et Woijciek Czakon, 
Katowice University, Poland.

Organisation d’une conférence théma-
tique EURAM à Montpellier « Management 

Innovation: New Borders for a new concept », 
Montpellier Business School. Organisateurs : 
Frédéric Le Roy, Marc Robert et Annabelle 
Jaouen.

Sinov a également été impliqué dans 
l’organisation d’un évènement avec les  
professionnels des alliances : « Partner Day ». 
Organisateurs : Frédéric Le Roy et Estelle 
Pellegrin-Boucher, en partenariat avec 
l’ASAP et l’ADALEC (associations profession-
nelles regroupant les managers d’alliance) et 
l’Université Paris Dauphine. 

3.3 ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS
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3.4 VALORISATION

3.5 PERSPECTIVES POUR LA PÉRIODE DÉBUT 2016 - MI 2017

Sortie de numéros spéciaux :

Le Roy F., Czakon W. (2016), 
“Management of coopetition: transcending paradox”, 
Industrial Marketing Management. 

Czakon W. Dagnino G., Le Roy F., (2016), 
“Coopetition Strategy”, 
International Studies of Management Organisation, Vol. 46, n°2.

Le Roy F., Dagnino G., Czakon W. (2016), 
“Coopetition and Innovation”, 
International Studies of Management Organisation, Vol. 46, n°3.

2015

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

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 50
(25M1 + 25 M2)

Nombre de doctorants associés à l’action 10

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex (IGE 
ou contrats doctoraux) 1

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1

Indicateurs d’activité 
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1. Objectifs

Enjeux de la normalisation et 
contractualisation

ACTION 1

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 facilite ainsi 
le développement d’innovations et la dyna-
mique entrepreneuriale. L’entreprise doit ain-
si respecter les normes en vigueur, et ceci 
nécessite une parfaite transparence des 
cadres réglementaires et des pratiques en-
trepreneuriales. La normalisation est souvent 
un enjeu important pour les petites entre-
prises, pour lesquelles l’accès aux normes 
n’est pas toujours évident, et peu alors géné-
rer des surcoûts les mettant en difficulté face 
à leur environnement concurrentiel proche. 
Cela peut être notamment le cas lorsque ces 
entreprises envisagent de travailler à l’expor-
tation, ou encore lorsqu’elles évoluent dans 
un cadre où la réglementation environne-
mentale est en évolution constante.

La politique environnementale n’est en effet 
pas restée l’apanage des gouvernements. 
Le respect de l’environnement est désor-
mais affiché comme un objectif primordial 
non seulement par les pouvoirs publics, 
mais aussi les entreprises. Ce diptyque tra-

ditionnel du gouvernement et du marché 
est de surcroît confronté à l’activité accrue 
des groupes de pression environnemen-
talistes ou des associations de consom-
mateurs qu’anime la prise de conscience 
sociale des méfaits de la pollution sur la na-
ture, 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 entre-
prises et dynamique des innovations. Plus 
largement, il peut paraitre étonnant que des 
entreprises se préoccupent spontanément 
d’améliorer, ou du moins ne pas dégrader, 
la qualité de l’environnement. 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 stratégies passent 
souvent par le développement d’innova-
tions permettant la réduction volontaire de 
la pollution générée par leur activité éco-
nomique ou par la certification privée d’un 
niveau relatif de bienveillance à l’égard de 
l’environnement. Quoi qu’il en soit la prise 
en considération de ces attentes sociétales 
remodèle profondément les modèles éco-
nomiques des entreprises.

AXE 2 PROGRAMME 1



RAPPORT D’ACTIVITE 2015 51

Il y a d’autres situations dans lesquelles la 
normalisation peut constituer un enjeu impor-
tant pour le développement des entreprises, 
et en particulier des petites entreprises. C’est 
le cas notamment lorsque l’activité des en-
treprises nécessite l’accès à une technologie 
de communication qui met en interrelations 
un nombre important d’acteurs 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’applications, les évolutions actuelles de la 
normalisation 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’ou-
til de l’Internet pour développer leurs activités 
économiques, l’exemple de l’e-commerce est 
suffisamment parlant. La réunion actuelle de 
l’Union Internationale des Télécommunica-
tions (UIT) à Dubaï a bien pour objectif d’adop-
ter des normes, notamment en matière d’ou-
verture de l’Internet, dont l’objectif principal 
est d’assurer un développement durable des 
réseaux facilitant l’émergence d’innovations et 
la dynamique entrepreneuriale.

Les productions peuvent donc être regrou-
pées selon deux dimensions. La première 
concerne la normalisation environnementale 
et le fonctionnement des marchés de pro-
duits. La seconde est centrée sur la norma-
lisation des relations contractuelles dans les 
télécommunications et le développement du-
rable des réseaux. La suite présente le bilan 
des productions selon ces deux dimensions.

ACTION 2 

L’année 2015 a été particulièrement riche 
pour la négociation collective. Les lois 
Macron (6 août 2015) et Rebsamen (17 août 
2015) ont amplifié le rôle normatif de l’accord 
collectif dans des domaines essentiels des  
relations sociales (représentation du person-
nel, travail dominical, travail en soirée). La 
négociation collective dans les petites entre-
prises n’a pas été oubliée : les règles de né-
gociation en l’absence de délégué syndical 
ont été modifiées afin de favoriser la conclu-
sion d’accords collectifs ; les entreprises de 
moins de 11 salariés ont désormais accès à 
la négociation collective. Ces évolutions sont 
conformes aux propositions des membres 
de l’École de droit social.

Au cours de cette année, le premier mi-
nistre a confié à Jean-Denis Combrexelle, 
président de la section sociale du Conseil 
d’État, la mission de rédiger un rapport sur 
la négociation collective, le travail et l’emploi. 
Jean-Denis Combrexelle s’est entouré de 15 
personnalités françaises et étrangères dont 
le Professeur Paul-Henri Antonmattei. Le rap-
port a été remis le 9 septembre 2015 au pre-
mier ministre et publié sous l’égide de France 
Stratégie. Les préconisations essentielles de 
ce rapport ont été immédiatement reprises 
par le premier ministre qui a annoncé une ré-
écriture du Code du travail sous la houlette 
d’une commission présidée par Robert Ba-
dinter avec une échéance 2018. Mais, dès 
mars 2016, un projet de loi sera présenté au 
Conseil des ministres pour décliner, dans le 
domaine de la durée du travail, la réécriture 
du code présentée en novembre dernier. 

L’objectif de l’École de droit social est de 
contribuer activement à cette refondation en 
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mettant en lumière les spécificités des PME. 
Seront transmises des propositions à la Direc-
tion Générale du Travail pour le texte de 201. 
Le colloque annuel de l’EDSM (vendredi 10 
juin 2016) portera sur les relations entre la 
branche et l’entreprise. 

Par ailleurs, dans le sillage des préconisa-
tions du rapport Combrexelle et de la ré-
forme du code du travail annoncée par le 
premier ministre, l’EDSM mettra en place un 
DU de dialogue social en formation continue 
ouvert aux acteurs de l’entreprise. 

Paul-Henri Antonmattei (Pr. Faculté de Droit, UM - Laboratoire de droit social, doyen honoraire 
de la Faculté de Droit et de Science politique, Président honoraire de la Conférence des Doyens 
des Facultés de Droit, co-directeur du LDS (Laboratoire de droit social) et du Master Droit et Pra-
tique des Relations de Travail (DPRT).

Edmond Baranes (Pr. Faculté d’Economie, UM LAMETA), Co-responsable de l’axe « Concur-
rence et Réglementation » du LAMETA, Directeur du Master Economie des TIC. 

2. Présentation de l’équipe

2.1 DIRECTEURS
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2.2 AUTRES MEMBRES

Contractualisation

Nom et prénom Fonction Établissement

Christine Neau Leduc Professeur Université Paris 1 - Droit social

Florence Canut Professeur Université Lyon 2 - Droit social 

Alain Chevillard Maître de conférences Université Montpellier - Droit social

Bruno Siau Maître de conférences Université Lyon 2 - Droit social

Anaëlle Donnette Maître de conférences Université Montpellier - Droit social

Laurianne Enjorlas Maître de conférences Université Montpellier -Droit social

Sophie Selusi Doctorante (thèse, 
7 décembre 2015) Université de Montpellier

Christophe Mariano Doctorant contractuel Université Montpellier - Droit social

Natacha Gavalda Maître de conférences Orléans

Ioana Pintea Doctorante contractuelle Université de Montpellier-Droit social
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Nom et prénom Fonction Établissement

Guillaume Cheikbossian Professeur Université de Montpellier

Macha Chistyakova Doctorante Université de Montpellier

Laurent Granier Maître de Conférences Université de Montpellier

Nicolas Heckmann Doctorant Université de Montpellier

Sylvain Hours Doctorant Université de Montpellier

Julien Jacqmin Post-doctorant Université de Montpellier

Philippe Mahenc Professeur Université de Montpellier

François Mirabel Professeur Université de Montpellier

Ambre Nicolle Doctorante Université de Montpellier

Jean-Christophe Poudou Professeur Université de Montpellier

Mathias Reymond Maître de Conférences Université de Montpellier

Marc Petulowa Doctorant Université de Montpellier

Normalisation
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3. Réalisations

3.1 PUBLICATIONS

3.2 ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS

3.3 VALORISATION

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 8 9 0 1 14

Articles
Revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 10 0 1 0 0

Les publications - Normalisation

Les publications - Contractualisation

Normalisation :
-  Workshop Oc’nomics entre Montpellier et Toulouse, sur le thème :  

« Firms, environment and public policies » ?, Novembre 2015 

-  P. Mahenc, Responsable scientifique et technique sur Montpellier  
du Projet générique de l’ANR « GREENGO ? New Tools for Environmental Governance :
the role of NGOs », obtenu pour 2016-2020.

-  F. Mirabel, Président de l’Observatoire Energie Environnement Transport,  
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (depuis avril 2015)

Contractualisation :
Le 5 mai 2015, a été organisée une matinée sur la réforme du dialogue social avec le directeur 
des relations sociales du Medef, le responsable droit du travail de la CGPM, le secrétaire géné-
ral de l’UPA et une juriste de la CFDT.
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2015

Reconnaissance scientifique (Prime d’excellence scientifique, IUF…) 3

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 12

Nombre de doctorants associés à l’action 5

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex 
(IGE ou contrats doctoraux) 2

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1

Indicateurs d’activité - Normalisation

2015

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

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 5

Nombre de doctorants associés à l’action 2

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex 
(IGE ou contrats doctoraux) 1

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1

Indicateurs d’activité - Contractualisation
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ACTION 1 :
Normalisation environnementale, 
marchés des produits et innovations

L’équipe prolongera ses travaux sur la nor-
malisation environnementale et le fonction-
nement des marchés. Plusieurs actions 
sont envisagées pour continuer à assurer 
la diffusion des résultats : recrutement d’un 
IGR et d’un ou deux doctorant(s), docu-
ments de recherche, publications dans de 
grandes revues internationales d’analyse 
économique, communications à des sé-
minaires et conférences internationales sur 
le sujet et organisation d’un workshop à 
Montpellier sur le thème « Environnement et 
concurrence ».

Normalisation des relations 
contractuelles dans l’Internet et 
développement durable des réseaux

L’équipe prolongera ses premiers travaux 
sur la normalisation des relations contrac-
tuelles dans l’Internet et développera des 
productions centrées sur les effets de cette 
normalisation l’innovation et la dynamique 
concurrentielle du secteur. Le cas des pe-
tites entreprises, offrant des contenus et ap-
plications innovants, fera l’objet d’un déve-
loppement tout particulier. Plusieurs actions 

sont envisagées pour continuer à assurer la 
diffusion des résultats : recrutement d’un IGE 
et d’un doctorant, documents de recherche, 
publications dans de grandes revues inter-
nationales d’analyse économique, communi-
cations à des séminaires et conférences in-
ternationales sur le sujet et organisation d’un 
colloque international à l’horizon 2016.

Enfin, il est prévu de renforcer l’équipe en 
y insérant d’autres membres du LAMETA. 
Il s’agira en particulier de renforcer les tra-
vaux en économie du droit s’intéressant à la 
normalisation et à l’analyse économique des 
procédures juridiques.

Organisation du deuxième volet d’un cy-
cle de workshops sur le thème : « Law and 
Economic Policy International Workshop :  
Antitrust for platform and network markets », 
en collaboration avec EconomiX (Paris Nan-
terre). Une première édition avait eu lieu les 
1-12 Décembre 2014.

ACTION 2 : 
Même politique de publications dans 
le domaine de la négociation collective

Une chronique semestrielle sera publiée 
dans la revue Droit social à compter de 
juin 2016.

4. Perspectives pour la période début 2016 - mi 2017
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1. Objectifs et actions

Observatoire du développement 
durable en PME

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

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 ac-
tions responsables. L’objectif est d’observer 
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 déterminants de l’engagement respon-
sable ainsi que sur l’observation de popula-
tions et de contextes particuliers (les femmes 
entrepreneurs, 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 pra-
tiques de contrôle et de reporting, ainsi que 
les formes et le niveau de la performance en-
tendue 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 so-
cial 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: com-
ment assurer la viabilité économique des 
projets socialement engagés ? Quels com-
promis sont acceptables pour concilier en-
gagement sociétal et viabilité économique? 
Comment concilier les enjeux sociaux et en-
vironnementaux d’un projet engagé en DD ? 
Comment sont prises ces décisions ? 

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. De-
puis quatre ans trois cohortes de dirigeants de 
PME ont été constituées. La première com-
posée de 350 dirigeants a été suivie d’octobre 
2011 à avril 2013. De juin 2013 à fin 2014, une 
seconde cohorte regroupe 380 dirigeants. 

AXE 2 PROGRAMME 2
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Durant l’année 2015, la convention partena-
riale nouée avec la FFB, SMABTP, PROBTP, 
OPPBTP et BTP Banque partenariat a per-
mis 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. Plus d’un 
million de données ont ainsi été collectées. 

Ces travaux poursuivent 
3 objectifs principaux :

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 fai-
saient porter leurs travaux, dans la durée, 
sur cette thématique. La conséquence prin-
cipale en était le caractère très exploratoire 
de ces recherches et la difficulté à construire 
un corpus de connaissances solide par l’ac-
cumulation et la complémentarité des ré-
sultats. Le premier objectif de l’observatoire 
était donc, - et demeure -, de contribuer à 
structurer la recherche en favorisant la col-
laboration des chercheurs au niveau interna-
tional. 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 colla-
boration, piloté par le LabEx, a commencé à 
être mis en place en 2012. Une dizaine de la-
boratoires sont actuellement impliqués dans 
les pays/régions suivants : Cameroun, Cana-
da 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 envisagée en 
2016 sur l’ensemble des pays.

OBJECTIF 2
Développer des approches complémen-
taires 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 dirigeants 
face à « l’innovation » DD, la caractérisation 
du contexte social, institutionnel et écono-
mique des AlterPME engagées dans les 
circuits courts agro-alimentaires. 

•  Les travaux tendent à appréhender la diversi-
té des PME (taille, secteur, situation géogra-
phique, etc.) : enquêtes sur les déterminants 
de l’engagement et sur la santé menées sur 
des échantillons représentatifs de la diver-
sité de la population étudiée ; mais égale-
ment, analyse d’entreprises explicitement 
engagées dans des logiques de DD (circuits 
courts agro-alimentaires, et prochainement 
projets de création d’activité socialement 
innovante incubés par AlterIncub en Lan-
guedoc 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.).
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OBJECTIF 3

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

Jean-Marie Courrent est Maître de confé-
rences HDR à l’Université de Montpellier. Il a 
mis en place et dirigé plusieurs formations, 
dont une licence professionnelle « Gestion 
de la Petite Organisation Durable ». Ses tra-
vaux, menés au sein du laboratoire MRM, 
portent sur les TPE et PME, et plus particu-
lièrement sur l’éthique du dirigeant et la res-
ponsabilité sociale. Il a animé l’axe « PME » 
du programme ANR GEODD (Gouvernance 
des Entreprises, Organisations et Dévelop-
pement 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 com-
munes (l’Observatoire international du déve-
loppement durable en PME – International 
observatory on sustainable development in 
SMEs ®) dont il assure la coordination. Il est 
trésorier du RIODD (Réseau International de 
Recherche sur les entreprises et le Dévelop-
pement Durable). 

Florence Palpacuer est Professeur en 
Sciences de Gestion à l’Université de 
Montpellier où elle dirige le Master Manage-
ment des Organisations et Développement 
Responsable comportant une option « Ma-
nagement Responsable dans les Petites 
Entreprises en Réseaux Territorialisés », le 
groupe Altermanagement au sein du labo-
ratoire MRM, ainsi que le programme ANR 
blanc GEODD (2010-2015). Elle est membre 
de plusieurs instances régionales en matière 
de développement durable (Comité Régio-
nal des Agendas 21, Conseil Scientifique de 
l’Observatoire Régional de l’Economie So-
ciale, Conseil d’Orientation de l’Agence Ré-
gionale 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).

Olivier Torrès est Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier et associé à Montpellier 
Business School. Il préside depuis 2012 
l’AIREPME (Association Internationale de 

2. Équipe

2.1. DIRECTEURS

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 représentations 
des dirigeants a pour vocation de faciliter l’in-

troduction des actions du DD dans les pe-
tites entreprises. Les travaux sur la santé des 
patrons de PME s’inscrivent dans une pers-
pective de mise en place d’une médecine du 
travail dédiée aux chefs d’entreprises.
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Recherche en Entrepreneuriat et PME). Ses 
travaux portent sur les spécificités de ges-
tion 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 pu-
blie régulièrement dans ce nouveau champ 
de recherche.

2.2. AUTRES MEMBRES 

Nom et prénom Fonction Établissement

Bernard Marie AUGUSTIN Doctorant Université de Montpellier

Pierre-Marie AUBERT Enseignant-Chercheur AgroParisTech Montpellier

Silvia AYUSO Chercheuse Univ. Pompeu Fabra Barcelone

Nicolas BALAS Maître de conférences Université de Montpellier

Yosr BEN TAHAR Docteur Université de Montpellier

Claire BERNARD Doctorante Université de Montpellier et 
CIHEAM

Elise BONNEVEUX Maître de conférences Université de Tours

Isabelle CALME Maître de conférences Université de Tours

Valérie CECCALDI Doctorante Université de Montpellier

Sonia CHASSE Enseignante-Chercheuse Université Laval

Marie DA FONSECA Docteur Université de Montpellier 

Caroline DEBRAY Maitre de conférences Université de Montpellier 

Rosalie DOUYON Doctorante Université de Montpellier

Colette FOURCADE Maître de conférences 
honoraire Université de Montpellier

Alexandra GAIDOS Doctorante Université de Montpellier

Agnès GAUCHE Doctorante Université de Montpellier
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Nom et prénom Fonction Établissement

Ludivine GIORGI Chef d’entreprise doctorante Université de Montpellier

David GJOSEVSKI Doctorant Université de Montpellier

Florence GUILIANI Doctorante Université de Montpellier

Giorgi JAMBURIA Doctorant Université de Montpellier

Myriam KESSARI Enseignant-Chercheur Groupe Sup de Co Montpellier

Anis KHEDHAOURIA Professeur assistant Groupe Sup de Co Montpellier

François LABELLE Professeur Université du Québec à Trois-Rivières

Thomas LECHAT Docteur Université de Montpellier

Rose-Myriam MONDELUS Doctorante Université de Montpellier

Agnès PARADAS Maître de Conférences HDR Université d’Avignon

Mickael PEIRO Doctorant Université de Montpellier

Emilie PLEGAT Doctorante Université de Montpellier

Marion POLGE Maître de conférences HDR Université de Montpellier

Moérani RAFFIN Doctorante CIFRE Université de Montpellier et E&Y

Nadine RICHEZ-BATTESTI Maître de conférences HDR Université Aix Marseille

Mercé ROCA Chercheuse Univ. Pompeu Fabra Barcelone

Martine SPENCE Professeur titulaire Université d’Ottawa

Rébecca STEKELORUM Doctorante Université de Montpellier

Roy THURIK Professeur
Sup de Co Montpellier et Rotterdam 

Erasmus University

Corinne VERCHER Professeur Université Paris 13
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ACTION 1
Les travaux menés au sein cette action mo-
bilisent des méthodologies quantitatives et 
qualitatives.

Approches quantitatives :
L’année 2015 a été consacrée à l’exploitation 
des données collectées en 2013-14 au cours 
de la deuxième vague d’enquête. 

Concernant la valorisation des résultats, 
outre la participation à quelques congrès et 
colloques nationaux et internationaux, l’effort 
a été focalisé sur la rédaction d’articles sou-
mis à des revues classées. 

Les questions de recherche développées 
portent notamment sur :

•  L’influence des valeurs personnelles du di-
rigeant sur la nature et l’importance des 
pratiques durables de la PME. Cette in-
fluence est-elle affectée par les avantages 
économiques perçus du développement 
durable et par le degré d’hostilité de l’en-
vironnement économique ? (papier sou-
mis à Business Ethics Quaterly - rang A 
HCERES ; 2 FNEGE).

•   L’influence des caractéristiques indivi-
duelles des dirigeants sur leur adhésion 
à l’argument économique de la respon-
sabilité sociale de leur entreprise. « Faire » 
du développement durable est-il perçu 
comme compatible avec, voire favorable 
à, un niveau de performance économique 
satisfaisant ? (Papier accepté par la Re-
vue Internationale PME - rang B HCERES ; 
3 FNEGE)

•  Le rôle dominant de la formation et de la 
sensibilité à l’environnement, parmi les ca-
ractéristiques personnelles du dirigeant, 
dans l’engagement RSE. (papier soumis 
à Business & Society - rang C HCERES ; 
4 FNEGE)

•  Les déterminants de la mise en place de 
normes fondées sur les principes du dé-
veloppement durable (papier publié dans 
le Journal of Business Ethics - rang A 
HCERES ; 2 FNEGE)

•   L’influence de facteurs personnels (motifs du 
dirigeant pour s’engager) et organisationnels 
(taille, âge, secteur d’activité) sur trois carac-
téristiques 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’en-
gage sur les 3 piliers du développement 
durable ?). (papier en copy editing, prêt à 
être soumis au Journal of Business Strate-
gy - rang B HCERES ; 3 FNEGE)

•  L’effet de l’orientation entrepreneuriale de la 
PME (propension à innover, à prendre des 
risques et à être proactive) sur son enga-
gement dans des stratégies et pratiques 
durables. Y a-t-il des différences selon le 
secteur d’activité ? (papier en révision dans 
le Journal of Small Business Management - 
rang A HCERES ; 2 FNEGE)

•  L’effet médiateur des pratiques durables 
dans la relation entre l’orientation entre-
preneuriale de la PME et sa performance 
financière et non-financière. Certaines pra-

3. Réalisations
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tiques sont-elles favorisées par l’orientation 
entrepreneuriale et affectent-elles, à leur 
tour, la performance ? (papier en révision 
dans le Journal of Business Ethics - rang A 
HCERES ; 2 FNEGE)

•  L’influence des parties prenantes de la 
PME sur son engagement dans des lo-
giques de développement durable. (papier 
soumis à Finance Contrôle Stratégie - 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. (papier en voie d’achèvement pour 
une soumission à Organization & Environ-
ment  - rang B HCERES ; 3 FNEGE)

•  Les préférences des PME en matière de 
politiques publiques de développement du-
rable. (papier en révision dans Management 
International - rang A HCERES ; 2 FNEGE)

•  Une proposition de typologie des PME 
fondée sur leurs comportements durables 
(papier soumis à la Revue de l’Organi-
sation Responsable - rang C HCERES ; 
4 FNEGE).

•  La mise en œuvre de la RSE dans les 
chaînes d’approvisionnement amont (pa-
pier en copy editing, prêt à être soumis 
au Production Planning & Control - rang A 
HCERES ; 2 FNEGE)

Nous regrettons que la longueur des proces-
sus de révision, particulièrement dans les re-
vues de premier rang, -mais pas seulement-, 
n’ait encore permis l’acceptation et/ou la pu-
blication que d’un nombre limité d’articles. 
Les contrats des deux post-doctorants re-
crutés en 2014 sont arrivés à échéance, 
mais la collaboration initiée dans le cadre du 
LabEx avec ces deux collègues, aujourd’hui 
recrutés dans une université canadienne 

et une grande école parisienne, se pour-
suit. Par ailleurs, les deux doctorants qui 
avaient intégré l’équipe en septembre 2014 
ont été rejoints par une troisième. Ces re-
cherches doctorales, portées par cet axe 
du programme, concernent respectivement  
1.  la soutenabilité des business models en 

entrepreneuriat social, 
2.  l’effet de la proactivité des stratégies du-

rables sur la nature et l’importance de l’en-
gagement de pratiques durables en PME et 

3.  l’influence des relations clients-fournisseurs 
sur l’engagement durable de la PME.

Approches qualitatives

Sur le fond : 
Les recherches portant sur l’engagement 
responsable des dirigeants de petites entre-
prises sont rares, en particulier lorsque l’on 
s’intéresse aux pratiques effectives. Nos tra-
vaux se situent souvent dans des domaines 
encore très peu explorés. 
Un schéma en perpétuelle construction sert 
de fil directeur (Paradas, 2011), permettant 
une vision globale et systémique des dyna-
miques existant entre les représentations, les 
déterminants de l’action responsable et les in-
teractions avec les parties prenantes. Dans ce 
schéma, les représentations du dirigeant ont 
un rôle majeur dans la mise en œuvre du DD. 
Elles déterminent à la fois les valeurs et les 
croyances des dirigeants, leurs aspirations et 
leur vision du monde. Ce sont ces représen-
tations qui le pousseront à agir d’une certaine 
façon, et donc finalement à choisir l’un ou 
l’autre des moteurs de l’engagement. Quatre 
catégories de sources d’engagement, non 
exclusives, apparaissent. Certains dirigeants 
vont être davantage sensibles à l’efficacité de 
gestion, choisissant le calcul (économie de 
ressources / bonne réputation). D’autres pri-
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vilégieront la conformité et donc suivront des 
impératifs législatifs, voire économiques. Une 
troisième catégorie pourra être davantage 
sensible à une recherche de légitimité, ren-
forcée par une adhésion à des normes, plus 
ou moins formelles. Enfin, des dirigeants vont 
être davantage portés par des dimensions 
affectives et se situer dans des logiques de 
bienveillance, envers les autres, mais égale-
ment envers soi-même. La prise en compte 
des parties prenantes conduit à l’ajout d’une 
dimension supplémentaire, l’effectivité, rela-
tive à un panier de satisfaction des besoins 
de tous les partenaires (Friedlander & Pickle, 
1968). Les parties prenantes ont la place que 
les dirigeants leur attribuent en fonction de 
leurs représentations. Les schémas mentaux 
des dirigeants sont ainsi essentiels pour défi-
nir les relations et les influences avec les diffé-
rents partenaires. 
Inévitablement, ces observations nous ont 
conduits à réfléchir également aux freins 
que rencontre le dirigeant dans l’engage-
ment responsable. La méconnaissance du 
DD est affirmée parallèlement à une lassi-
tude face à l’omniprésence du terme et le 
flou du concept. Il ressort également que 
les dirigeants ont le sentiment que le DD 
tel qu’il est proposé aux entreprises ne leur 
convient pas. Les modèles, souvent issus 
des grandes entreprises, ne seraient pas 
adaptés. L’injonction d’équilibre entre l’éco-
nomique, le social et l’environnement leur pa-
raît souvent très difficile à atteindre. Et si les 
pratiques concernant l’économique et le so-
cial semblent appartenir au bon sens d’une 
bonne gestion, l’environnement n’est pas en-
core très bien intégré, sauf à avoir certaines 
représentations et/ou accepter certains sa-
crifices. Les dirigeants, face à ces freins, se 
sentent souvent isolés et apprécient de pou-
voir partager leurs questions avec des per-

sonnes aux préoccupations proches. C’est 
tout l’enjeu des actions collectives et adap-
tées au terrain.
Une doctorante a rejoint l’équipe et apporte 
une vision nouvelle à propos de l’engage-
ment des dirigeants de futures entreprises, 
dans les incubateurs d’entreprises. Très 
orientée sur la question du sensemaking, 
l’étude a d’abord permis d’identifier les posi-
tions des dirigeants d’incubateurs et d’entre-
prises en devenir, en matière d’engagement 
RSE. Il s’agit maintenant de comprendre 
le processus d’engagement par le biais de 
cartes cognitives. 
Des observations ont également été menées 
sur la spécificité des femmes dirigeantes. Le 
sexe ne semble pas constituer une variable 
discriminante dans la mise-en-œuvre de 
pratiques responsables. En revanche, lors 
de ces observations, il a été constaté que la 
formation et l’information sont très détermi-
nantes dans l’engagement. L’âge (principa-
lement au travers de l’expérience) est éga-
lement une variable qui mérite d’être étudiée 
davantage. 
L’engagement du dirigeant est également 
étudié en contexte collectif, en particulier 
sur la façon dont les réseaux et les actions 
collectives influencent les processus d’im-
plication dans les pratiques responsables. 
L’influence des parties prenantes est égale-
ment une variable importante à prendre en 
considération. 

Sur la forme : 
La recherche se construit sur de nombreux 
échanges entre chercheurs travaillant sur 
le même thème général, tout en prenant 
des angles différents. Les méthodologies 
utilisées et partagées sont principalement 
qualitatives, sous la forme de cartes cogni-
tives, d’études de cas, d’enquêtes à ques-
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tions ouvertes. Notre collaboration se fait 
par des réunions régulières, mais également 
des échanges à distance. Plusieurs tables 
rondes et communications ont été propo-
sées dans différents colloques et plusieurs 
articles ont été publiés, chaque chercheur 
ayant ses propres terrains et exploitant ses 
propres cas. Les thèmes transversaux à nos 
études ont été principalement l’impact des 
représentations et des « visions du monde » 
des dirigeants de PME et l’importance de 
l’articulation entre les dynamiques indivi-
duelles et collectives. 
Des soumissions de publication dans des 
revues de rang élevé sont en cours, concer-
nant entre autres les processus d’appro-
priation, d’engagement, de création de 
sens, l’approche SOC (valeurs et stress du 
dirigeant) et l’impact de certaines variables 
(sexe, âge, formation) sur la mise en œuvre 
du développement durable dans les PME. 
Les travaux nouveaux continuent à être pré-
sentés en congrès. 

Projets en cours :  
Un papier de synthèse commun à 5 cher-
cheurs de l’équipe - qui a été présenté en 
colloque - est en cours de soumission.  
Il porte sur les conditions du passage à l’ac-
tion responsable et représente un premier 
aboutissement en termes de coopération 
entre les différents chercheurs du groupe. 
Le travail doctoral continue et permettra de 
nouvelles publications bientôt. 
D’autres travaux sont en cours de soumis-
sion, à propos de l’engagement responsable 
en lien avec les démarches innovantes, du 
caractère stratégique de l’engagement, des 
logiques de construction de sens ou de 
l’importance des représentations dans la 
mise en place de certaines pratiques res-
ponsables.   

ACTION 2

L’axe AlterPME a poursuivi le travail engagé 
sur plusieurs études durant l’année 2015.
L’étude des projets entrepreneuriaux d’inno-
vation sociale s’est poursuivie notamment 
dans le cadre de la thèse d’Alexandra Gai-
dos, portant sur l’analyse comparative des 
stratégies, formes d’organisation et perfor-
mances de quatre incubateurs de projets 
d’innovation sociale au niveau européen, 
sous la direction de Florence Palpacuer et la 
co-direction de Nicolas Balas. Une première 
analyse systématique des usages du terme 
d’innovation sociale dans la littérature a été 
réalisée à partir de la base de données ABI 
INFORM, ainsi qu’une collecte de données 
qualitatives et une première analyse des lo-
giques d’action à l’œuvre dans l’émergence 
de l’incubateur AlterIncub d’une part, et 
des entreprises innovantes accompagnées 
d’autre part, ayant donné lieu à la présenta-
tion de trois communications. La valorisation 
de l’étude menée sur les facteurs de succès 
des projets entrepreneuriaux d’innovation 
sociale accompagnés par l’incubateur a été 
poursuivie avec une mise en perspective 
théorique mobilisant le cadre des régimes 
d’engagement de Laurent Thévenot, dans le 
cadre d’une communication internationale et 
un article soumis à la revue M@n@gement 
(Nicolas Balas, Florence Palpacuer, Corinne 
Vercher). L’étude des dynamiques d’accom-
pagnement de l’innovation sociale a fait l’ob-
jet d’une activité de valorisation importante 
menée par Nadine Richez-Battesti, avec 
trois communications nationales et interna-
tionales, deux chapitres d’ouvrage, et un 
article. L’analyse des enjeux du développe-
ment durable pour les petites entreprises de 
la filière marocaine de l’huile d’argan, réalisée 
en 2013-2014, est en cours de valorisation 
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sous forme d’article en cours de soumission 
à une revue française. Elle souligne l’insuf-
fisance des retombées sociales et environ-
nementales au niveau des petites organisa-
tions situées en amont de la filière, au regard 
de la captation de la valeur réalisée à l’aval 
de la filière. L’étude des pratiques de RSE 
des exploitations agroalimentaires menée 
par Myriam Kessary s’est intégrée dans une 
analyse régionale des liens entre innovation, 
RSE et performance dans ce secteur. Co-
rinne Vercher a également mené une étude 
de la capacité performative de cabinets 
d’Alterconseil positionnés sur une approche 
d’intervention participative, en collaboration 
avec Karine Chemin, ayant donné lieu à une 
première communication en 2015. Enfin, 
l’étude menée en 2014 sur la filière régulée 
de traitement des déchets d’équipement 
électrique et électronique (D3E) en France 
a fait l’objet d’une première communication 
internationale en 2015. 

ACTION 3

Cet axe de recherche a maintenu sa forte ac-
tivité de conférences à travers toute la France. 
Depuis la création du LABEX et de ce pro-
gramme de recherche, plus de 350 confé-
rences ont été réalisées (Olivier TORRES, 
Florence GUILIANI, Thomas LECHAT, Ber-
nard Marie AUGUSTIN), notamment au sein 
du réseau du CJD (Centre des Jeunes Diri-
geants), 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 2015, plus 
de 60 conférences ont été données sur tout le 
territoire national. Ce rythme ne se ralentit pas 
puisque plus d’une vingtaine de conférences 
sont déjà programmées pour l’année 2016. 

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’articles dans la presse, faisant parfois la Une).

Au fil de ces conférences, 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 salarié.

Dans le cadre des extensions de ce pro-
gramme, une convention a été signée en 
2015 avec le Tribunal 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 des en-
trepreneurs en situation de dépôt de bilan. 
Dans le but de valoriser ce suivi unique en 
France, un doctorant, M. Bernard Marie  
AUGUSTIN, ancien officier de l’armée fran-
çaise, est aujourd’hui inscrit en thèse sur 
le thème du « stress aigu des dirigeants de 
PME en situation de procédures collectives ». 
En octobre 2015, une nouvelle charte APE-
SA-AMAROK a été initiée avec le Tribunal de 
Commerce de Béziers et a fait l’objet d’une 
conférence de presse et de plusieurs retom-
bées dans les médias. Cette thèse va per-
mettre de constituer une nouvelle base de 
données dont l’objectif est d’assurer le suivi 
de 200 dirigeants en situation de liquidation. 
L’un des axes de recherche est d‘étudier 
le lien entre les émotions négatives susci-
tées par un tel processus (colère, tristesse, 
culpabilité, honte…) et la santé physique et 
mentale de l’entrepreneur. Une attention sera 
également portée sur les intentions de ré-en-
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treprendre (ou intentions de rebondir) de la 
part du dirigeant. À 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 mesu-
rer si le niveau d’intention de rebondir est un 
facteur modérateur de l’impact de la liquida-
tion d’une PME sur la santé du dirigeant. Les 
résultats viendront enrichir le programme de 
recherche sur la salutogenèse entrepreneu-
riale (Torrès, 2012). Nous rappelons qu’un 
facteur salutogène est un facteur « bon pour 
la santé », par opposition aux facteurs patho-
gènes.

Durant l’année 2015, la convention partena-
riale nouée avec la FFB, SMABTP, PROBTP, 
OPPBTP et BTP Banque partenariat a per-
mis 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. Cette cohorte 
est interrogée depuis le mois de janvier 2015 
en raison d’un entretien tous les deux mois. 
Plusieurs collaborations scientifiques sont 
en cours sur cette base de données (Roy 
THURIK, Ingrid VERHEUL, Niels RIETVELD… 
de l’Université de Rotterdam, Sébastien 
MENIERI de l’Université de Vannes, Alain 
CUCCHI de l’Université de la Réunion…).

Enfin, des discussions avancées sont en 
cours avec le Réseau Entreprendre sur le 
plan national et le groupe Malakoff Médéric. 
L’objet de ce futur partenariat est d’assurer 
le suivi de plusieurs centaines de binômes 
« lauréats - accompagnateurs ». La constitu-
tion de cette nouvelle cohorte et de ce nou-
vel axe constitue une forte opportunité pour 
le LABEX Entreprendre. En effet, jusqu’à 
présent la chaire a surtout suivi et obser-
vé des dirigeants d’entreprises existantes. 

Étendre l’étude aux créateurs d’entreprises 
émergentes est un enjeu de robustesse de 
la thèse de la salutogenèse entrepreneuriale. 
Si nous savons que diriger une PME est bon 
pour la santé, qu’en est-il de l’impact de la 
création d’une nouvelle entreprise sur la san-
té de l’entrepreneur ? On peut faire l’hypo-
thèse que la salutogenèse est amplifiée dans 
un contexte de projet et de création. Mais 
encore faut-il en avoir la preuve empirique. 
Ce projet permettra de valider ou non cette 
hypothèse et d’enrichir la thèse centrale de la 
chaire sur la salutogenèse entrepreneuriale.

En termes de production académique, ces 
recherches ont conduit à la publication, en 
2015, d’un article dans Small Business Eco-
nomics (Rang A HCERES ; 2 FNEGE), à quoi 
s’ajoutent une publication acceptée dans 
Applied Psychology. (Rang A HCERES3, pas 
de classement FNEGE pour les revues en 
psychologie) et 4 articles actuellement sou-
mis et en révision dans des revues classées :
-  Torrès O. et T. Lechat, « Les risques psycho-

sociaux du dirigeant de PME : Une typolo-
gie des stresseurs professionnels », Revue 
Internationale PME (en cours de révision) 

-  Soenen G., Eib C. and O. Torrès, “Justice 
Enactment and Well-Being: A test among 
SME owner-managers”, Journal of Mana-
gement Studies, (in reviewing).

-  Fernet C., Torrès O., Austin S., St Pierre J, 
«The role of occupational loneliness and 
entrepreneurial orientation in the job stres-
sors-burnout relationship among SME 
owner-managers», Burnout Research (in 
reviewing).

-  Guiliani F. et O. Torrès, « Entrepreneurship: 
An insomniac discipline? An empirical stu-
dy on SME owners/directors”, Internatio-
nal Journal of Entrepreneurship and Small 
Business (in reviewing).

3 Liste HCERES des revues en SHS 2010-2013 publiée en juillet 2008
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Organisations d’événements

Organisation de l’atelier d’échange des programmes ANR PRIGOUE et GEODD « Les ONG et les 
associations à l’épreuve du néolibéralisme », 9 juin 2015, Montpellier, ayant fait l’objet de dix commu-
nications à l’interface des problématiques environnementales et de l’économie sociale et solidaire.

Organisation de l’atelier «PME et Responsabilité Sociétale des Entreprises», 10e Congrès du 
RIODD, Montréal, 15-17 juillet 2015

Organisation d’un workshop académique, supervisé par Olivier TORRES et Roy THURIK, qui 
aura lieu les 29 et 30 septembre 2016 en partenariat avec Montpellier Business School sur le 
thème Health of Small Business Owners/Entrepreneurs ». L’appel à communication a été diffusé 
en novembre 2015.

3.1. RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES

3.2. RÉALISATIONS EN TERMES DE VALORISATION

Articles dans des 
revues classées

(+ à paraître)

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 5 (+ 5) 9 0 1 14

 Les publications 

Indicateurs d’activité 

2015

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scientifique nominative, IUF…) 1 PES (F. Palpacuer)

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 73

Nombre de doctorants associés à l’action 14

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

2
(Agnès GAUCHE CD, 

Florence GUILIANI IGE)

Nombre de thèses soutenues dans l’année 0
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1. Objectifs

Gouvernance, stratégies de marché 
et performance durable

SOUS-PROGRAMME 1
Gouvernance alternative 
et performance durable 

Quels sont les impacts de ces formes de 
gouvernance dites « alternatives » sur les 
stratégies de marché développées et pour 
quelle performance (marketing et financière) 
et quels risques ? Comparaison avec la si-
tuation des entreprises à mode de gouver-
nance actionnariale : les structures alterna-
tives sont-elles prédisposées à présenter 
une performance sociétale (au sens non seu-
lement économique, mais également sociale 
et environnementale) meilleure que celle des 
entreprises à structure actionnariale ?

SOUS-PROGRAMME 2
Cycle de vie, disparition et survie

Quelle destruction de valeur(s) (marque, capi-
tal financier et social …) ? Quelles structures 
et quels modes de gouvernance permettent 
de mieux faire face à des situations crises ?

SOUS-PROGRAMME 3
Stratégies alternatives, 
performances marketing et 
financières, développement durable

Comment améliorer la performance d’une 
entreprise ? Stratégies relationnelles dans les 
contextes de marketing de masse (vente en 

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 alliant 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…). Les recherches portent également sur tous les systèmes 
alternatifs de gouvernance (à l’échelle de l’organisation ou des marchés) en liaison avec leur 
performance soutenable financière et/ou marketing. Dans cette perspective, l’axe A2P3 est 
structuré en trois sous-programmes interreliés :
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GMS), stratégies de co-production, mise en 
place d’une stratégie de RSE : quelle valeur 

perçue par le marché (consommateurs, 
partenaires, actionnaires, consommateurs) ? 

L’axe A2P3 est animé par une logique transversale forte, fusionnant notamment les approches 
de la finance, du marketing et de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Les membres 
sont implantés au sein de deux EPST : Université de Montpellier et Montpellier SupAgro. 
L’axe est animé par Philippe AURIER (Université de Montpellier), Patrick SENTIS (Université de  
Montpellier) et Géraldine RIVIERE-GIORDANO (Université de Montpellier).

Une vingtaine de membres des laboratoires MRM et Moisa, travaillent depuis plus de 15 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 spécifiquement 
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.

2. Présentation de l’équipe

Nom et prénom Fonction Établissement

AURIER Philippe Professeur Université de Montpellier

SENTIS Patrick Professeur Université de Montpellier

RIVIERE-GIORDANO Géraldine Maître de conférences Université de Montpellier

2.1 DIRECTEURS

2.2 AUTRES MEMBRES

NB : ces trois sous-programmes fonctionnent de façon étroitement imbriquée. Il n’y a pas 
de spécialisation fonctionnelle, mais des complémentarités (notamment finance et mar-
keting) et les participants à A2P3 participent à plusieurs sous-programmes. Les thèses 
sont co-encadrées par des spécialistes de disciplines différentes, par exemple la thèse de  
Sandra Challita (co-encadrement finance et marketing).
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Nom et prénom Fonction Établissement

AURIER Philippe Professeur Université de Montpellier

AMADIEU Paul Maître de Conférences Université de Montpellier

BENBELGACEM Mélissa
Doctorante,

CD financé par A2P3
Université de Montpellier

BÉVILLARD-CLÉMENT Sophie Ingénieur de recherche A2P3 Université de Montpellier

BOISSIN Romain Maître de Conférences Université de Montpellier

BOUSSELMI Waël
Doctorant, CD financé par un poste 
d’Assistant de recherche à Montpel-

lier Business School (MBS)
Université de Montpellier

BOYSSELLE Jacqueline
Doctorante, CD financé par un poste 

d’ATER en AES
Université de Montpellier

CHALLITA Sandra
Doctorante, CD financé par un poste 

d’ATER à l’ISEM
Université de Montpellier

CHOLLET Pierre Professeur Université de Montpellier

FRANCOIS-HEUDE Alain Professeur Université de Montpellier

GARCIA Karine
Doctorante, CD en pause, car arrêt 

maladie en 2014-2015
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

SENTIS Patrick Professeur Université de Montpellier

SERE DE LANAUZE Gilles Maître de Conférences Université de Montpellier

SIADOU Béatrice Professeur

Université de Montpellier 
(jusqu’au 31/08/2015)
Université de Lorraine 
(depuis le 01/09/2015) 

SANDWIDI Blaise
Doctorant, CD financé par un poste 

d’ATER à l’ISEM
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 en AES
Université de Montpellier
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Le financement de thèses (contrats docto-
raux + frais associés à la thèse et au docto-
rant) sur les thématiques présentées ci-des-
sus est un choix stratégique majeur de l’axe 
A2P3, depuis son origine. Il y consacre près 
de 90% de ses ressources.
Sur les trois sous-programmes, 8 thèses 
étaient en cours en 2015 dont 3 financées 
intégralement par A2P3. Sur ces 8 thèses, 
2 ont été soutenues en 2015 : Jacqueline 
BOYSSELLE et Blaise SANDWIDI.
Pour la période à venir, l’axe va intensifier son 
effort sur cette dimension en recrutant deux 
à trois doctorants au printemps 2016.

THÈSES EN COURS
(DEUXIÈME ANNÉE ET PLUS)

Thèses en lien avec le sous-programme 2 : 
Cycle de vie, disparition et survie

•  Justine VALETTE : « Capacité de survie des 
coopératives », direction Patrick SENTIS et 
co-direction Paul AMADIEU

Thèses en lien avec le sous-programme 3 : 
Stratégie alternative, performances marke-
ting et financières, développement durable

•  Mélissa BENBELGACEM : « Effets des stra-
tégies et des actions marketing sur les per-
formances marketing et financière et sur la 
valeur de marché des entreprises : rôle des 
analystes », direction Philippe AURIER

•  Waël BOUSSELMI : « Bulles spéculatives et 
krachs dans un marché expérimental avec 
une valeur fondamentale stochastique », 
direction Patrick SENTIS et co-direction 
Marc WILLINGER

•  Karine GARCIA : « Co-création et création 
de valeur », direction Philippe AURIER et 
Angélique RODHAIN (thèse en pause, car 
arrêt maladie en 2014-2015)

•  YERBANGA WEND-KUUNI Raïssa :  
« Investissement socialement responsable, 
application des critères ESG et risque des 
portefeuilles », direction Pierre CHOLLET

Thèses en lien 
avec les sous-programmes 1 et 3 :

•  Sandra CHALLITA : « Impact des struc-
tures de propriété et de la gouvernance 
sur la performance financière et stratégies 
marketing », direction Patrick SENTIS et 
co-direction Philippe AURIER

THÈSES SOUTENUES EN 2015

Thèse en lien avec le sous-programme 3 : 
Stratégie alternative, performances marke-
ting et financières, développement durable

•  Jacqueline BOYSSELLE : « L’influence de la 
communication RSE sur les perceptions de 
la valeur et de la confiance : applications aux 
PME agroalimentaires », direction Philippe 
AURIER et co-direction Gilles SERE DE LA-
NAUZE (soutenance prévue le 10/12/2015)

Thèse en lien avec 
les sous-programmes 1 et 3 :

•  Blaise SANDWIDI : « Responsabilité so-
ciale et risque financier de l’entreprise », 
direction Pierre CHOLLET et co-direction 
Alexis CELLIER (soutenance prévue le 
01/12/2015)

2.3 LES THÈSES
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Étude sur la relation entre structure 
de propriété, structure financière
et performance financière : 

« Does ownership structure affect financial 
structure, performance and risk ? A compari-
son between cooperative and investor-owned 
firms ». Ce travail a démarré en janvier 2014 
et s’est poursuivi jusqu’en septembre 2015. 
Au cours de l’étude, 6320 observations de 
coopératives françaises ont été examinées 
sur 2004-2012; et comparées à des petites et 
moyennes entreprises actionnariales. 

Les résultats ont mis 
en avant les points suivants :
-  les coopératives détiennent plus de ré-

serves et souscrivent plus de dettes à long 
terme que les petites et moyennes entre-
prises actionnariales,

-  elles génèrent également une rentabilité 
positive, mais inférieure, à celle des entre-
prises actionnariales, avec une plus faible 
volatilité,

-  les entreprises coopératives adoptent une 
vision à long terme et ont une aversion au 
risque tout en restant profitables.

Étude sur les interactions entre 
le risque financier et la performance
sociale de l’entreprise : 

« Interactions Between Corporate Social 
Responsibility and Financial Risk: Interna-
tional Evidence ». Ce travail s’est déroulé en 
janvier 2015. La performance sociale de l’en-
treprise a été mesurée par les scores Envi-
ronnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) de l’agence Asset4. Celle-ci utilise un 
échantillon mondial de 3 787 entreprises (23 
194 observations) couvrant 67 pays, sur la 
période 2003-2012. Grâce à des régres-
sions (OLS, panel) multivariées, les résultats 
indiquent qu’une bonne performance ESG 
passée de l’entreprise, réduit de manière si-
gnificative son risque spécifique, son risque 
total ainsi que la volatilité des taux de rentabi-
lité (s[Roa]). Ces résultats corroborent l’hypo-
thèse selon laquelle les investissements RSE 
permettraient de réduire le risque financier. 
Enfin, l’utilisation d’une approche VAR (vec-
teur autorégressif), met en évidence l’exis-
tence des relations de type bidirectionnelles 
entre le risque financier et les performances 
ESG. L’existence d’un cercle vertueux entre 
la performance RSE et les risques spécifique 
et total a également été mise en évidence.

Plusieurs études ont été réalisées en 2015 dans les trois sous-programmes de 
l’axe A2P3.

3. Réalisations

3.1 ÉTUDES

ÉTUDES DU SOUS-PROGRAMME 1
Gouvernance alternative et performance durable
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Étude sur l’influence de la 
communication RSE sur la valeur 
perçue et sur la confiance des 
consommateurs envers les marques. 

Ce travail a été mené en janvier 2015. Pour 
ce faire, le choix d’un visuel de magazine 
d’une marque fictive agroalimentaire a été 
réalisé. En effet, ce visuel a été considéré 
comme stimuli et canal de communication 
pour l’expérimentation. L’objectif était d’éva-
luer l’impact de la communication d’une 
PME impliquée dans une démarche respon-
sable sur la valeur perçue et la confiance du 
consommateur. Un questionnaire en ligne 
auprès de 645 consommateurs a été mis 
en place pour tester quatre messages res-
ponsables (les messages portaient sur la 
dimension environnementale, sociale, so-
ciale et environnementale, et un message 
de contrôle). Les résultats montrent l’intérêt 
pour les PME de communiquer prioritaire-
ment aux consommateurs des messages 
portant sur la dimension environnementale. 
Les résultats suggèrent que le message en-
vironnemental non seulement est plus effi-
cace sur les valeurs éthique et sociale, mais 
engendre également une confiance accrue 
des consommateurs envers la marque. 
De plus, cet impact positif suggère qu’il n’est 
pas modéré ni par le scepticisme du consom-
mateur ni par sa préoccupation concernant 
son pouvoir d’achat. L’originalité de la re-
cherche réside dans la prise en compte de 

la théorie de la valeur perçue dans une pers-
pective de communication responsable. En-
fin, la conceptualisation et l’étude de l’impact 
de ce genre d’argumentaire permettent de 
développer une façon plus efficace pour les 
PME de communiquer leurs engagements 
responsables aux consommateurs.

Étude du comportement des 
investisseurs face à un choc stochastique 
de la valeur fondamentale. 

8 sessions expérimentales ont été menées 
au LEEM (laboratoire d’économie expéri-
mentale de Montpellier) entre janvier et sep-
tembre 2015. 

Elles ont permis de mettre 
en avant plusieurs points :
-  l’observation de bulles spéculatives dans 

nos marchés expérimentaux,
-  la sur-réaction des prix face à un choc à la 

hausse de la valeur fondamentale et une 
sous-réaction face à un choc à la baisse,

-  l’impact du choc affectant négativement 
les intervalles de confiances des prix, le 
volume de transactions et la variance des 
rendements des prix de transactions,

-  la relation positive entre les volumes de 
transactions et la différence d’opinions des 
investisseurs,

-  l’effet du choc réduisant la différence d’opi-
nions des investisseurs.

ÉTUDES DU SOUS-PROGRAMME 3
Stratégie alternative, performances marketing et 
financières, développement durable
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Étude sur l’influence du niveau 
de vérification des informations RSE
sur les choix d’investissement
financiers. 

Ce travail a démarré en 2014 et s’est pour-
suivi courant 2015. Cette recherche propose 
d’étudier si différents niveaux de vérification 
de l’information RSE influencent différem-
ment les choix d’investissement financier. 
Une expérimentation a été réalisée auprès 
d’un public d’analystes financiers en tant 
que professionnels divulguant des recom-
mandations d’investissement financier. Cette 
étude montre tout d’abord que la divulgation 
d’informations RSE par les entreprises in-
fluence favorablement les recommandations 
d’investissement des analystes. De manière 
plus inattendue, il apparaît que les analystes 
financiers favorisent moins les entreprises 
attestant un niveau faible de vérification de 
leurs informations RSE, que celles qui ne re-
courent pas à la vérification sociétale.

Etude sur l’analyse du risque 
financier des portefeuilles 
socialement responsable en 
considérant les critères ESG 
pris individuellement. 

Ce travail a démarré en juillet 2014 et s’est 
poursuivi jusqu’en août 2015. Le portefeuille 
qui surperforme sur les 3 critères ESG a un 
risque financier plus faible que celui du por-
tefeuille qui sous-performe sur ces trois cri-
tères. Les autres portefeuilles partiellement 

responsables, c’est -à dire ceux qui affichent 
une surperformance sur un ou deux des 
critères ESG, ne sont pas statistiquement 
moins risqués que les portefeuilles non res-
ponsables. Ce résultat est validé quand on 
contrôle le secteur d’activité et la taille des 
entreprises ainsi que les conditions du mar-
ché. Ceci montre qu’être performant sur un 
des critères RSE n’implique pas une meil-
leure gestion du risque financier. Ce résultat 
pourrait donc être dû aux synergies et à la 
complémentarité qui existent entre les diffé-
rents critères.

Étude sur l’utilisation de 
promotions (présence/absence) 
par les marques GMS et leur effet
(négatif) sur la durabilité
de la relation avec 
leurs consommateurs. 

Ce travail s’est déroulé en décembre 2015. 
Cette étude porte sur les promotions me-
nées sur des produits de grande consom-
mation distribués en grandes et moyennes 
surfaces. Elle vise à mesurer l’impact des 
promotions sur la durabilité de la relation 
consommateur-marque. En comparant la 
présence et l’absence de promotions en 
rayon, l’objectif est de démontrer l’effet néga-
tif à long terme des promotions sur la fidélité 
à la marque. L’exposition à la promotion est 
suivie de mesures relationnelles (confiance, 
engagement, fidélité). Cette étude étant ac-
tuellement en cours, les résultats ne sont 
pas encore connus.
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ÉTUDES COMMUNES AUX SOUS-PROGRAMME 1 ET SOUS-PROGRAMME 3
Gouvernance alternative et performance durable / Stratégie alternative, 
performances marketing et financières, développement durable

Étude sur l’impact de la création 
d’une marque sur la performance 
financière d’une entreprise selon 
sa structure de propriété - coopérative 
ou capitaliste : 

« Linking ownership structure and branding 
strategy to financial performance and stabi-
lity : case of french wine cooperatives ». Ce 
travail a démarré en septembre 2014 et s’est 
poursuivi jusqu’en octobre 2015. Une ap-
proche normative a tout d’abord été adop-
tée pour mieux étayer les contraintes et les 
incitations à la création d’une marque selon 
chaque type de structure. Puis les résultats 
ont été testés via une étude quantitative du 
secteur vitivinicole basée sur un question-
naire de 207 entreprises françaises combi-
née à des données financières. Cette étude 
a mis en évidence plusieurs points :

-   les coopératives sont plus contraintes à 
créer une marque propre, cependant elles 
investissent plus dans la création d’une 
marque collective,

-  les entreprises ayant des marques propres 
ont une sous-performance financière,

-  le facteur principal qui contribue à la stabi-
lité financière de l’entreprise est la structure 
de propriété coopérative plutôt que la créa-
tion d’une marque.

Étude sur la réaction des investisseurs 
face aux risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance : 

« Investors Reactions to Environmental So-
cial and Governance Risks: An Empirical 
Test of Insurance Value of Corporate Social 
Responsibility ». Ce travail s’est déroulé en 
avril 2015. Cette étude teste empiriquement 
l’hypothèse selon laquelle une forte perfor-
mance RSE agit comme une assurance en 
cas de réalisation d’un risque RSE. 
Ont été considérés 500 événements néga-
tifs survenus de 2004 à 2011 dans 202 en-
treprises Européennes, référencés par Vigeo. 
En cas de réalisation d’un risque ESG, les 
entreprises les plus performantes du point 
de vue sociétal enregistrent des rentabilités 
anormales moins importantes. Le cours des 
actions ne reflétant que la réaction globale du 
marché, l’analyse a été complétée en exami-
nant les volumes échangés, qui révèlent les 
changements d’opinion des investisseurs. 
Les entreprises les plus performantes du 
point de vue sociétal enregistrent un volume 
échangé anormal plus faible. Ce résultat sug-
gère que pour ces entreprises, l’appréciation 
des investisseurs quant aux conséquences 
de l’événement négatif ne diverge que mo-
dérément. En outre, ces rentabilités et ces 
volumes d’échanges anormaux varient selon 
la catégorie du risque RSE. Les investisseurs 
sont particulièrement sensibles aux risques ju-
diciaires et réputationnels. Les résultats obte-
nus corroborent l’hypothèse selon laquelle un 
fort engagement RSE peut agir comme une 
assurance et confirment la prise en compte 
croissante de la RSE par les marchés.
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Création d’un observatoire 
des performances financières 
et marketing des structures de 
gouvernances alternatives européennes. 

Les avancées de ce travail, initié en 2014, 
concernent :

-  La construction d’une grille d’indicateurs 
marketing et financiers, accessibles depuis 
les bases de données (FactSet, Compustat) 
et complétée par des recherches Internet. 
Ces données seront à récolter pour chaque 
entreprise, afin de constituer l’observatoire.

-  L’identification d’associations de coopératives 
en France et à l’International, pour obtenir les 
données marketing particulièrement difficiles à 
trouver sur les bases de données. À ce jour, les 
contacts obtenus n’ont pu nous fournir les don-
nées recherchées, mais ils pourront être à nou-
veau sollicités si le projet d’observatoire évolue.

-  La mise en place d’une étude permettant 
de savoir si les principes qui animent les 
coopératives sont transmis à leur(s) filiale(s) 
cotée(s). Suite au recensement d’environ 
350 coopératives et 100 filiales cotées as-
sociées, une trentaine de ces dernières ont 
été identifiées sur la base de données Fact-
Set. Elles servent actuellement d’échantillon 
pour cette étude et l’un des objectifs est d’at-
teindre une cinquantaine de filiales cotées.

-  L’identification d’une base de données sur la 
satisfaction des consommateurs américains 
(ACSI) concernant des marques mondiales 
de tous secteurs d’activité. En couplant ces 
variables marketing avec celles financières 
extractibles sur d’autres bases de données 
(FactSet), une étude est actuellement en 
cours. Elle concerne les entreprises mondiales 
de tous secteurs d’activité et a pour objectif de 
construire une base matchée permettant de 
mettre en place différentes analyses.
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Un évènement, commun aux 
sous-programmes 1 et 3, a été 
organisé au cours de l’année 2015.

Le programme A2P3 a participé à l’organi-
sation de la dixième journée du marketing 
agroalimentaire à Montpellier (journée au la-
bel Association Française du Marketing), qui 
s’est tenue le 25 septembre 2015 à Montpel-
lier. Le Labex était à nouveau partenaire et 
financeur de cet évènement. L’objectif cette 

journée annuelle est de rassembler cher-
cheurs et praticiens concernés par le marke-
ting et le comportement du consommateur 
dans le champ agroalimentaire. Le contenu 
était à dominante académique doublée d’une 
forte interaction avec la pratique managériale 
dans le secteur concerné. Les communica-
tions ont porté sur des problématiques de 
marketing stratégique, marketing opération-
nel, comportement de consommation et 
modélisation.

3.2 PUBLICATIONS

3.3 ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS

Articles dans des 
revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 9 0 0 3 14

 Les publications 

Dans le cadre du développement des  
relations internationales, Sandra Challita a 
effectué un visiting au Canada en 2015. Il 
concerne les sous-programmes 1 et 3 de 
l’axe A2P3.

Cette participation à un séjour de re-
cherche au CIRFC de HEC Montréal 
(Centre International de Recherche sur la 
Finance Coopérative), s’est déroulée sous la 
direction de Madame Rym Ayadi, de mai à 
juin 2015. L’objectif reposait sur l’acquisition 

d’une base de données sur les banques et 
unions de crédits américains. 
De plus, ce séjour a permis d’instaurer des 
échanges avec le comité scientifique du 
CIRFC et l’équipe de recherche travaillant 
sur des thématiques en lien avec la thèse 
de Sandra Challita. Des participations à des 
séminaires organisés par les professeurs  
R. Ayadi, G. Ferri et R. Schmidt ont égale-
ment ponctué ce visiting. Grâce à ce séjour, 
une relation durable a été mise en place avec 
le CIRFC de HEC Montréal. 

3.4 RELATIONS INTERNATIONALES / VISITING
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3.5 VALORISATION

Indicateurs d’activité

2015

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

PES Philippe AURIER
PES Patrick SENTIS

Nombre d’étudiants de Master (1&2) 
associés à l’action 0

Nombre de doctorants associés à l’action

8 doctorants : Mélissa BENBELGACEM, 
Waël BOUSSELMI, Jacqueline BOYSSELLE, 
Sandra CHALLITA, Karine GARCIA, Blaise 

SANDWIDI, Justine VALETTE, Raïssa 
YERBANGA WEND-KUUNI

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

3 doctorants : Mélissa BENBELGACEM, 
Sandra CHALLITA, Justine VALETTE

Nombre de thèses et HDR
soutenues dans l’année

2 thèses : Jacqueline BOYSSELLE,
et Blaise SANDWIDI

1 HDR : Gilles SERE DE LANAUZE

Le programme A2P3 a maintenant bien 
stabilisé l’orientation de ses activités via sa 
structuration en trois sous-programmes. 
L’objectif est donc d’avancer au mieux dans 
ces trois directions, notamment :

•  En intensifiant les publications associées 
aux thèses qui ont été financées par le  
Labex et qui sont maintenant soutenues ou 
en passe de l’être (J. Boysselle, S. Challita, 
K. Garcia, B. Sandwidi, R. Yerbanga),

•  En démarrant une nouvelle vague de thèses 
sur les thèmes des sous-programmes : lors 
de la session de juin 2016, 2 à 3 doctorants 
devraient être recrutés à cet effet.

Par ailleurs, plusieurs actions 
sont planifiées :

•  Avec le diplôme « Master Transmission »  
de la Faculté AES, journée animée sur les 
performances des Scop,

•  Organisation d’un workshop par l’axe 
A2P3 sur les structures de gouvernances 
alternatives,

•  Élaboration de l’observatoire des coopéra-
tives à partir des études réalisées par l’axe 
A2P3.

3.6 PERSPECTIVES POUR LA PÉRIODE 2016



LES CHAIRES
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1. Objectifs

Émergence et Innovation
AXE 1

Chaire Prévention et traitement 
des difficultés des entreprises

Les objectifs initialement 
définis 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 organisatio 
à échéance de trois ans, 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 disposition 
de la chaire de gagner du temps dans l’ac-
cès 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 res-
sources 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’ac-
tivités susceptibles d’exploitation autonome, 

Partie 3
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de tout ou partie des emplois qui y sont atta-
chés et d’apurer le passif d’un débiteur sou-
mis à une procédure collective. La cession 
d’entreprise doit ainsi permettre la préserva-
tion d’une partie des emplois de l’entreprise 
dans le cas où aucun plan de sauvegarde ou 
de redressement de celle-ci n’apparaît pos-
sible. La recherche est dirigée par le Profes-
seur F. Pérochon.

Comme l’a observé la candidate retenue lors 
de sa présentation, « d’un point de vue ju-
ridique, la cession d’entreprise en difficulté 
est un sujet de recherche d’emblée intéres-
sant d’un point de vue technique, car, au vu 
des textes, son régime, déterminé avant tout 
par des finalités économiques, est largement 
dérogatoire au droit commun même si ces 
adaptations comportent assurément des li-
mites ». L’intérêt pratique de la recherche re-
pose sur le constat de l’importance, de la va-
riété et du nombre des questions juridiques 
soulevées par la cession de l’entreprise en 
difficulté, questions qui ont des incidences 
pratiques en termes d’emploi notamment. 
La thèse devrait contribuer à une meilleure 
analyse des difficultés rencontrées et à pro-
poser des solutions.  

Plusieurs publications témoignent de la réali-
sation des trois premiers objectifs (Évaluation 
de l’efficacité des outils juridiques de détec-
tion, prévention et traitement des difficultés 
des entreprises, réflexion sur des possibili-
tés d’amélioration de certains de ces outils, 
sélection des thèmes de travail). Comme un 
certain nombre d’universitaires, le professeur 
Françoise Pérochon a pris part à la prépa-
ration de la réforme des procédures collec-
tives intervenue en 2014, échangeant avec 
le Bureau de la Chancellerie en charge de la 
réforme, et émettant diverses propositions, 

suggestions et critiques. Les objectifs dé-
finis pour la chaire sont en pleine adéqua-
tion avec la réforme intervenue, adoptée par 
l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 
et légèrement retouchée par l’ordonnance 
n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, qui a 
eu notamment pour objectif de renforcer et 
d’améliorer le traitement amiable et précoce 
des difficultés des entreprises afin de mieux 
prévenir les procédures collectives propre-
ment dites. Il en est de même des aspects 
de la réforme destinés à simplifier les outils 
de traitement de ces difficultés, et à accélé-
rer la liquidation judiciaire afin de favoriser le 
rebond de l’entrepreneur.

L’ancrage local de la chaire dans le tissu juri-
dico-judiciaire de la région Languedoc-Rous-
sillon a pris la forme d’un colloque d’une 
demi-journée, en octobre 2014, sur les prin-
cipales innovations de la réforme du droit 
des entreprises en difficulté, colloque validé 
au titre notamment de la formation profes-
sionnelle des avocats, et qui a attiré de très 
nombreux praticiens (avocats, mais aussi ma-
gistrats, administrateurs judiciaires et manda-
taires judiciaires, greffiers, notaires….). 

Afin de mieux s’adapter à l’actualité et no-
tamment dans la perspective d’un meilleur 
suivi des apports de la loi Macron, adoptée 
le 6 août 2015, le projet de colloque pré-
vu 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 ques-
tion plus en rapport avec l’actualité et te-
nant compte de l’objectif nouveau des pro-
cédures collectives, préconisé tant en droit 
interne, où la loi Macron a notamment élargi 
considérablement le domaine de l’insaisis-
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sabilité de la résidence principale, que par 
la Commission européenne (recommanda-
tion du 12 mars 2014), celui de favoriser le 
rebond de l’entrepreneur en difficulté, pré-
occupation qui irrigue, depuis le début, les 
travaux de la chaire. Le nouveau thème re-
tenu est celui de « La protection de la ré-
sidence du débiteur « failli » en droit com-
paré ». Ce changement explique le délai 

nécessaire pour procéder aux recherches 
afin d’identifier les pays disposant d’un sys-
tème de protection spécifique et de trouver 
les intervenants susceptibles de participer.  
Le colloque international est donc reporté à 
la rentrée 2016 (30 septembre 2016). Il s’ins-
crit dans la continuité des travaux de 2015 
liés à l’analyse et l’appréciation des apports 
de la loi Macron.

2. Présentation de l’équipe

Pr. Françoise Pérochon
Le Professeur Françoise Pérochon est agré-
gée des Facultés de droit et diplômée du 
DJCE et de HEC. Elle assure depuis sa créa-
tion la direction scientifique du Bulletin Joly 
« Entreprises en difficulté ». Elle est l’auteur 
d’un ouvrage de référence dans le monde ju-
ridique sur les « Entreprises en difficulté » (10e 
éd., déc. 2014, éditions LGDJ) ainsi que d’un 
manuel « Exercices pratiques : Entreprises en 
difficulté », LGDJ (à paraître : 8e édition, avec 
Anaëlle Donnette-Boissière), et publie réguliè-
rement dans ce domaine, dans diverses re-
vues. Elle est régulièrement invitée, en France 
et à l’étranger, à intervenir dans son domaine 
de spécialité. Elle enseigne le droit des en-
treprises en difficulté et le droit des sûretés 
à l’université de Montpellier I, à l’université de 
Nîmes, à l’UAG (Antilles) et, ponctuellement, à 
l’étranger (notamment, en 2014 et 2015, à Abu 
Dhabi : Univ. Panthéon Sorbonne, et Buenos 
Aires : USAL). Elle anime par ailleurs diverses 

formations professionnelles auprès de magis-
trats, d’administrateurs judiciaires et de man-
dataires 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 as-
sure, avec le professeur Christophe Albigès, 
la codirection du Laboratoire de droit privé. 
Elle enseigne notamment le droit des procé-
dures 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 « Entre-
prises en difficulté ». La chaire l’a conduite à 
s’intéresser plus particulièrement au croise-
ment de cette matière, habituellement abor-
dée sous l’angle de la procédure civile, avec 
le droit des procédures collectives qui relève 

2.1 DIRECTEURS
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traditionnellement 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, ponctuellement, arrêter toute activité 
d’écriture durant le deuxième semestre 2015. 
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 parti-
cipe à diverses formations professionnelles 
à destination notamment des avocats et des 
huissiers de justice. 

2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et prénom Fonction Établissement

Ph. PETEL
Professeur agrégé, 

directeur de l’Institut 
d’études juridiques

Université de Montpellier

S. BENILSI Maître de 
conférences HDR Université de Montpellier

A. FERAY-LAURENT Doctorante sous 
contrat doctoral Université de Montpellier

R. AZEVEDO Doctorant Université de Montpellier

M. OYONO Doctorante Université de Montpellier

C. GOURET
(en co-direction avec 

Ch. ALBIGES)
Doctorante Université de Montpellier
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Les membres de la chaire ont poursuivi tout 
au long du second semestre 2014 leur tra-
vail d’analyse et d’interprétation de l’ordon-
nance du 12 mars 2014 portant réforme du 
droit des entreprises en difficulté, texte qui a 
été complété par un décret du 30 juin 2014 
et amendé par une ordonnance du 26 sep-
tembre 2014. Plus récemment, ils ont égale-
ment livré des analyses parmi les toutes pre-
mières sur les conséquences pratiques pour 
les entreprises et les praticiens des dispo-
sitions de la loi dite Macron du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, qui prévoit, en ma-
tière de procédures collectives plusieurs mo-
difications. Un dossier a, dans cet objectif, 
été publié au BJE de novembre-décembre 
2015 (revue dirigée par le Professeur Péro-
chon).  M. Stéphane Benilsi y a contribué 
en évoquant la question du développement 
du co-mandat des administrateurs et des 
mandataires judiciaires. M. Benilsi a égale-
ment examiné la révolution suscitée par la 
réforme de 2014 en matière de déclaration 
de créance dans son article « La dédrama-
tisation de la déclaration de créance », qui a 
repris et approfondi l’analyse présentée en 
octobre 2014 lors du colloque organisé à 
destination des praticiens locaux. Le Profes-
seur Pétel a de son côté contribué de façon 
importante à l’analyse et à la diffusion des 
points les plus importants des réformes de 
2014 et 2015 dans différents articles, notam-
ment « Entreprises en difficulté : encore une 
réforme », JCP E 2014, 1223 (n° du 1er mai 
2014) et « Entreprise en difficulté : réalisme, 
ouverture et mouvement perpétuel », in Ma-

nifeste pour un droit économique ouvert et 
réaliste, Gaz.pal.26-30 août 2015, p.55. Il est 
également co-auteur, avec F. Pérochon, d’un 
important article sur les délais des plans (Les 
délais des plans de sauvegarde et de redres-
sement, in Mélanges en l’honneur de Paul 
Le Cannu, 2014, Paris, p. 611 s.), qu’il a fait 
suivre d’un article sur les plans et le groupe 
de sociétés (Ph. Pétel, Les plans et le groupe 
de sociétés, RPC mai 2015 n° 3, dossier 37), 
en sus de ses substantielles chroniques 
dans les différentes éditions du JCP sur les 
principales décisions rendues en matière de 
droit des entreprises en difficulté.

Dans tous ces travaux, une large place a été 
faite à l’étude des nouveaux outils de préven-
tion ou de traitement précoce des difficultés. 
Ainsi, au cours de différents colloques, les 
thèmes de la procédure de sauvegarde et ses 
variantes (colloque Paris), le mandat ad hoc 
et la conciliation (colloque en Italie), l’évolution 
quant à la situation des associés au cours de 
la préparation du plan (colloque à Madrid), 
l’utilisation des instruments de négociation 
(colloque en Italie) et la nouvelle situation des 
actionnaires (conférence Buenos Aires) ont 
été abordés par le Professeur Pérochon. 

Les échanges entre universitaires et prati-
ciens ont, de plus, toujours été favorisés.  
Ce fut, par exemple, le cas lors de Journées 
de formation des administrateurs judiciaires 
et mandataires judiciaires à la Colle sur Loup les  
18 et 19 juin 2015 (atelier 3 avec B. Lagarde, 
V. de Carrière, E. Merly et J.-P. Beauchamp). 
De la même façon, le dernier dossier du Bul-

3. Réalisations

3.1 ÉTUDES
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letin Joly Entreprises en difficulté est consti-
tué pour une bonne moitié par les points de 
vue des praticiens, interviewés sur l’évolu-
tion de leurs conditions d’exercice profes-
sionnel (juges consulaires, administrateurs 
judiciaires et mandataires judiciaires, mais 
aussi avocats, huissiers, notaires, commis-
saires-priseurs).

Par ailleurs, ces interventions ne se sont pas 
limitées au contexte national, car le Professeur 
Pérochon, notamment, est intervenu à plu-
sieurs reprises dans des colloques à l’étranger, 
ce qui lui a permis d’enrichir les recherches 
sur la matière et de diffuser ses analyses sur 
la réforme française du droit des procédures 
collectives. Dans le sens inverse, et dans le 
cadre des voies d’exécution, le Professeur 
Hugon a pu se féliciter de l’influence du droit 
étranger sur notre législation, car elle relève 
avec satisfaction que la loi Macron a mis en 
place une insaisissabilité de principe du lo-
gement du débiteur failli, à l’instar de certains 
droits étrangers prévoyant des procédures 
spécifiques de protection du logement de 
la famille en cas de difficultés financières du 
débiteur. Elle avait précédemment critiqué le 
droit français quant à l’absence de subsidiari-
té de la saisie immobilière et confronté le libre 
choix traditionnellement laissé au créancier 
saisissant aux systèmes mis en place dans 
nombre de systèmes juridiques étrangers 

(« Saisie immobilière : il ne faut pas abuser de 
l’excès ! », D. 2015, p. 554).

La dimension européenne du droit des en-
treprises en difficulté n’a pas été non plus 
laissée de côté. En effet, M. Benilsi a com-
menté le nouveau règlement européen en 
la matière dans un ouvrage « Le règlement » 
(UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux 
procédures d’insolvabilité, sous la direction 
de L. Sautonie-Laguionie, Société de Légis-
lation Comparée, à paraître.
Enfin, le travail de recherche effectué par Axelle 
Féray-Laurent dans le cadre de la préparation 
de sa thèse de doctorat intègre également les 
dispositions des récentes réformes. En effet, 
elle présente une vision de la distinction entre 
reprise interne et reprise externe. Si la reprise 
d’une entreprise en difficulté peut se faire par 
le biais d’un plan de cession ou d’une cession 
de titres de la société en difficulté, c’est tradi-
tionnellement le plan de cession qui apparaît 
beaucoup plus attractif pour le cessionnaire 
(dit repreneur externe) que la reprise dite in-
terne, en raison de la dissociation de prin-
cipe entre le passif et l’actif, le premier restant 
pour l’essentiel à la seule charge du cédant.  
Cependant, certaines dispositions issues 
des récentes réformes tendent à remettre en 
cause cette opposition de principe et contri-
buent significativement au rapprochement 
des deux techniques.  

3.2 PUBLICATIONS

Articles dans des 
revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 7 6 2 3 3

 Les publications 
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À l’occasion de l’entrée en vigueur de la  
réforme intervenue en 2014 (ordonnances du 
12 mars et du 26 septembre 2014), un col-
loque d’une demi-journée a été organisé le  
16 octobre 2014. Portant sur les principales 
innovations de la réforme du droit des entre-
prises en difficulté et validé au titre notamment 
de la formation professionnelle des avocats, ce 
colloque présidé par M. Raymond Espel, pré-
sident de la chambre commerciale de la Cour 
de Cassation a attiré de très nombreux prati-
ciens (avocats, mais aussi magistrats, adminis-
trateurs judiciaires et mandataires judiciaires, 
greffiers, notaires….). Le professeur Philippe 
Pétel a traité du thème « De la prévention à la 
sauvegarde accélérée », M. Stéphane Bénilsi a 
évoqué « Les innovations relatives à la déclara-
tion de créances » et le professeur Françoise 
Pérochon a présenté « La procédure de réta-
blissement professionnel », et relayé les propos 
de Maître Marc André, mandataire judiciaire, 
empêché in extremis d’exposer le point de vue 
du professionnel sur les trois thèmes évoqués.

3.3 ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS 3.4 VALORISATION

Indicateurs d’activité 

2015

Reconnaissance scientifique 
(Prime d’excellence scienti-
fique nominative, IUF…)

2

Nombre d’étudiants de Mas-
ter (2) associés à l’action 34

Nombre de doctorants asso-
ciés à l’action 4

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

1

Nombre de thèses soutenues 
dans l’année 0

L’année 2016 sera consacrée à la poursuite 
des analyses des effets de la loi Macron et, 
peut-être davantage encore de la réforme 
Justice 21e siècle actuellement préparée 
par la Chancellerie, tant sur le droit des pro-
cédures collectives que sur celui des pro-
cédures civiles d’exécution, avec notam-
ment la mise en place d’un régime original 
de règlement amiable des petites créances. 
Parallèlement, la chaire favorisera un suivi 
attentif de la jurisprudence dans ses do-
maines d’intervention. Le premier semestre 

2016 devrait permettre d’identifier les pays 
invités pour le colloque sur « la protection 
de la résidence du débiteur « failli » en droit 
comparé ». Les étudiants du Master 2 Droit 
privé, Parcours personnes et famille, seront 
impliqués dans l’examen des législations 
étrangères et participeront à l’élaboration 
du questionnaire destiné à repérer les solu-
tions retenues dans celles-ci pour protéger 
le domicile de l’entrepreneur en difficulté. Le 
colloque est annoncé pour le deuxième se-
mestre 2016. 

4. Perspectives pour la période 2016
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1. Objectifs

L’accompagnement entrepreneurial peut être défini comme : 

Émergence et Innovation
AXE 1

Chaire Jacques Cœur 
pour l’accompagnement entrepreneurial

L’accompagnement entrepreneurial connaît 
des évolutions majeures qui tiennent à des 
changements de profils des entrepreneurs, 
de méthodes d’accompagnement et plus lar-
gement du contexte de l’accompagnement. 
L’accompagnement devient pluriel avec 
l’émergence de nouveaux acteurs, mais aus-
si de nouveaux business model. Cette indus-
trie se complexifie et il devient nécessaire de 
produire de nouvelles connaissances en lien 
avec ces nouveaux enjeux et de contribuer 

à les diffuser tant auprès des entrepreneurs 
et des accompagnateurs que des décideurs 
politiques. La chaire Jacques Cœur, inaugu-
rée officiellement le 19 janvier 2012, lors de 
la « Deuxième rencontre entre acteurs des 
réseaux d’accompagnement et chercheurs - 
Regards croisés sur les pratiques d’accom-
pagnement entrepreneurial », vise à relever 
ce défi. Plus précisément, la mission de la 
chaire est de contribuer à la production 
et à la diffusion de connaissances.

« Un processus organisé par une tierce partie, s’inscrivant dans la durée et per-
mettant à un (ou des) porteur(s) de projet ou un (ou des) entrepreneur(s) de béné-
ficier 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...) »
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L’entrepreneuriat est défini au sens large du 
terme comme un processus de poursuite 
d’opportunités qui peut se réaliser dans 
de nouvelles organisations ou des orga-
nisations existantes. L’accompagnement 
entrepreneurial s’applique aussi bien à des 
situations de création d’entreprise, de re-
prises voire de développement de nouvelles 
activités en PME ou en grande entreprise  
(intrapreneuriat). Il est à la fois une pratique 
et un objet de recherche. Il vise à facili-
ter le processus entrepreneurial, par des 
actions de formation, de coaching ou de 
mentorat. 

L’objectif de cette chaire est de contribuer 
à intensifier les actions de recherche, de 
formation et de valorisation consacrées 
à l’accompagnement entrepreneurial. 
L’ambition est de produire une connaissance 
nouvelle qui ait une valeur scientifique et qui ré-
ponde aux besoins des acteurs de l’accompa-
gnement. La chaire ne vise pas à se substituer 
aux structures existantes, mais elle a été plutôt 
conçue comme un espace de coordination, 
en facilitant les échanges entre des acteurs 
complémentaires, comme les chercheurs ou 
les praticiens, situés à différents niveaux de la 
chaine valeur de l’accompagnement.

FORMATION
• Master Entrepreneuriat

• EMBA
• Séminaires de formation

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’in-
tensification des publications scientifiques 
dans le domaine de l’entrepreneuriat et plus 
précisément de l’accompagnement. L’ac-
compagnement entrepreneurial est deve-
nu une thématique majeure dans le champ 
francophone de la recherche en entrepre-
neuriat. Un travail de coordination a été en-
gagé 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 et de EU-
RAM). Plusieurs numéros spéciaux, tables 
rondes, journées de recherche ont été or-
ganisés. La chaire Jacques Cœur vise l’ac-
cueil d’enseignants-chercheurs reconnus au 
plan international et l’animation de réseaux 
de chercheurs. En 2015, pas moins de sept 
enseignants-chercheurs ont été accueillis et 
ont participé à des séminaires de recherche4.

La chaire Jacques Cœur a pour mission 
de créer des formations destinées à des 
étudiants en formation initiale ou continue, 
mais aussi à des accompagnateurs ou des 
dirigeants d’entreprise sous la forme de 
Diplômes Universitaires de type Business 
Executive. Au sein de l’Université de Mont-
pellier, une première action a été engagée 
à travers la création à la rentrée 2011, du 
Master Accompagnement Entrepreneurial ; 

une deuxième en janvier 2013 avec la créa-
tion de l’Executive MBA Stratégie de Crois-
sance des PME. La chaire vient en appui 
à un projet de formation Executive sur la 
transmission d’entreprise qui devrait voir le 
jour en 2016. Au niveau régional, elle ap-
porte son soutien au PEPITE-LR à travers 
des actions de sensibilisation, de forma-
tion et de pré-accompagnement (tables 
rondes, Diplôme Etudiant Etudiant-Entre-
preneur). Un projet de partenariat est en 
cours avec le dispositif PEPITE France por-
té par la FNEGE.

L’objectif en termes de valorisation est la 
diffusion de nouvelles méthodes et d’outils 
à destination des praticiens de l’accompa-
gnement entrepreneurial. La chaire facilite 
les relations avec les structures d’accom-
pagnement en permettant la mise en place 
de formations courtes dédiées à des en-
trepreneurs ou à des accompagnateurs 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. 
Ainsi la chaire a été partenaire de la dernière 
édition du congrès PROCREA « Accompa-
gnateur : obsolescence programmée ? »  
les 11 et 12 juin 2015 à la Grande Motte.  
Des publications professionnelles ont été ré-
alisées sous forme de quatre pages (Labex 
Entreprendre Publications) ou dans des re-
vues professionnelles comme Entreprendre 
et Innover ou Entreprendre et Territoires.

4  Olivier Lavastre (IAE de Grenoble, février), Christophe Leyronas (Toulouse Business School) et Stéphanie Loup (Université 
Paul Sabatier Toulouse 3, mars), Caroline Tarillon (IAE de Grenoble, juillet), Erno Tornikoski (Grenoble Ecole de Manage-
ment, septembre), Craig Caroll (Université de New York, octobre) et Bachir Mazouz (Université du Québec, novembre).
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Karim Messeghem, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier, est doyen de la Faculté 
d’AES. Il co-dirige avec Sylvie Sammut le 
Master Accompagnement Entrepreneurial et 
l’Executive MBA Stratégie de Croissance des 
PME (EMBA SCPME). Il est également di-
recteur du LabEx Entreprendre. Ses travaux 
portent sur l’accompagnement entrepreneu-
rial et les stratégies des PME. Il a publié plu-
sieurs ouvrages, dont « Les Grands Auteurs 
en Entrepreneuriat et PME », co-dirigé avec 
le Professeur Olivier Torrès, ainsi que plus 
d’une quarantaine d’articles dans des revues 
classées. Il a été vice-président de l’Acadé-
mie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, en 
charge de la recherche, et rédacteur en chef 
de la Revue de l’Entrepreneuriat. 

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 Langue-
doc-Roussillon (PEPITE-LR). Vice-Prési-
dente de l’Académie de l’Entrepreneuriat, 
en charge de l’accompagnement, et co-ré-
dactrice en chef de la Revue de l’Entrepre-
neuriat, elle contribue au développement de 
la recherche en Entrepreneuriat avec la pu-
blication de nombreux articles et ouvrages. 
Elle est membre de la commission de label-
lisation des ouvrages FNEGE pour la partie 
Entrepreneuriat.

2. Présentation de l’équipe

2.1 DIRECTEURS 2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et 
prénom

Fonction Établis- 
sement

Chaffik 
Bakkali

Maître de 
conférences

Université de 
Montpellier

René Pierre 
Beylier

Doctorant 
Ingénieur de 
recherche

Université de 
Montpellier

Dorian
Boumedjaoud Doctorant Université de 

Montpellier

Marie 
Breysse

Ingénieur de 
recherche

Labex  
Entreprendre

Sophie 
Casanova

Doctorante 
(financement 

Labex)

Université de 
Montpellier

Alexis 
Catanzaro

Maître de 
conférences

Université 
de Saint-
Étienne

Amandine 
Maus

Doctorante 
(financement 

Labex)

Université de 
Montpellier

Andry 
Ramaroson

Ingénieur de 
recherche

Labex  
Entreprendre

Abdelaziz 
Swalhi

Maître de 
conférences

Université de 
Montpellier

Christina 
Theodoraki

Doctorante 
(financement 

Labex)

Université de 
Montpellier

Marie 
Thoreux

Ingénieur de 
Recherche et 

startuper

Labex  
Entreprendre
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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.

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

- Programme 1

Entrepreneuriat et 
Innovation Technologiques

Ce programme spécialisé sur la thématique 
du transfert de technologie comprend plu-
sieurs actions, dont l’observatoire du cher-
cheur créateur. Cet observatoire a notam-
ment pour vocation de mieux comprendre 
les trajectoires de croissance des spin-offs 
académiques. Dans le cadre de cet obser-
vatoire, deux études ont été menées, l’une 
régionale et l’autre nationale. La première a 
permis de suivre les trajectoires de crois-
sance d’une cohorte d’entreprises accompa-
gnées par Languedoc Roussillon Incubation 
entre 2000 et 2010. Cette première étude a 
permis de faire ressortir plusieurs trajectoires 
de croissance, de mieux comprendre le pro-
fil des chercheurs créateurs et surtout de 

révéler les difficultés rencontrées par ces en-
treprises, 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 déterminants 
de la croissance, en retenant une approche 
en termes de capacité dynamique. Ces tra-
vaux ont donné lieu à plusieurs communica-
tions dans des conférences internationales 
et à une publication dans la RIPME. 

- 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’accompagnement en-
trepreneurial. Une convention de recherche 
avait été établie sur l’évaluation de la perfor-
mance des structures d’accompagnement à 
la création d’entreprise. Les moyens du La-
bex ont permis d’étendre ce programme en 
associant de nouveaux collèges dans le do-

Les réalisations de la chaire peuvent être appréciées en termes de recherche, de formation et 
de valorisation. Elles peuvent être consultées sur le site de la chaire :
www.chaire-jacques-coeur.fr  

3. Réalisations

3.1 RECHERCHE
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maine du management public, de la GRH ou 
encore du contrôle de gestion. L’objectif de 
ce programme est de co-construire des ou-
tils de management et d’évaluation pour les 
acteurs de l’accompagnement (structures et 
décideurs politiques). Plusieurs études quali-
tatives et quantitatives ont été conduites sur 
l’évaluation de la performance des structures 
d’accompagnement, sur la gouvernance ter-

ritoriale de l’accompagnement entrepreneu-
rial, sur les dynamiques concurrentielles au 
sein de l’écosystème de l’accompagnement, 
sur le nouveau business 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.

Thématiques Personnes impliquées Nature des études

Gouvernance

F. Noguera
F. Fort

I. Bories-Azeau
C. Peyroux

Étude qualitative : 
50 entretiens
Observations

Sélection

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

Étude qualitative : 
20 entretiens

Management et 
instrumentation

K. Messeghem
S. Sammut
C. Bakkali
A. Swalhi

M. Thoreux

Étude qualitative : 
14 entretiens

Études quantitatives : 109 
questionnaires puis 135

Accompagnement 
à l’International

A. Catanzaro 
K. Messeghem

S. Sammut

Étude qualitative : 18 entretiens
Étude quantitative : 
288 questionnaires

Accompagnement par les 
pôles de compétitivité

S. Casanova 
K. Messeghem

S. Sammut

Étude qualitative : 18
Étude quantitative : 215

Écosystème de l’accompa-
gnement entrepreneurial

C. Theodoraki 
K. Messeghem

Étude qualitative : 48 entretiens
Étude quantitative en cours

Nouveau business model  
de l’accompagnement  

entrepreneurial

A. Maus
S. Sammut

Étude qualitative (en cours) : 
27 entretiens

Étude quantitative à venir

Les études
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•  Coordination de numéros spéciaux  
et d’un ouvrage collectif

-  D. Chabaud, K. Messeghem et J.-M.  
Degeorge (2015), « La croissance des entre-
prises : nouvel enjeu pour le management », 
Revue Internationale PME, vol. 28, n°3-4.

-  D. Chabaud, J.-M. Degeorge et K. Messe-
ghem (2015), « L’entrepreneuriat face aux 
défis de la croissance », Entreprendre et In-
nover, vol. 24.

-  F. Lasch et K. Messeghem (2016), « French En-
trepreneurial Research », International Journal 
of Entrepreneurship and Small Business. 

-  K. Messeghem et O. Torrès (2015), « Les 
Grands Auteurs en Entrepreneuriat et PME », 
Collection Les Grands Auteurs, Editions, EMS.

•  Coordination de collectifs  
de chercheurs

-  Groupe thématique de recherche Ac-
compagnement entrepreneurial (AEI)

Didier Chabaud, Karim Messeghem et Syl-
vie Sammut animent le groupe thématique 
Accompagnement entrepreneurial de l’Aca-
démie de l’Entrepreneuriat et de l’Innova-
tion. Depuis le début des années 2000, 
l’accompagnement entrepreneurial est de-
venu un sujet de recherche majeur dans le 
champ de l’entrepreneuriat. Si de nombreux 
chercheurs travaillent sur cette thématique, 
il convient de les identifier et les fédérer. Le 
groupe thématique vise à faciliter les collabo-
rations entre chercheurs spécialistes de l’ac-
compagnement entrepreneurial. Il a pour ob-
jectif à la fois de soutenir le développement 
des connaissances sur l’accompagnement 
et de contribuer à leur diffusion. Les moyens 
d’action sont multiples :
-  Organisation de journées d’étude, d’ate-

liers, de colloques et de tables rondes.

-  Publication de numéros spéciaux dans des 
revues et d’ouvrages collectifs.

-  Animation d’échanges entre les milieux aca-
démiques, professionnels et institutionnels.

-  Special Topic Entrepreneurial  
University and Academic  
Entrepreneurship (EURAM)

Mathias Raith et Karim Messeghem sont 
responsables du special topic Academic 
entrepreneurship and the entrepreneu-
rial University dans le cadre de la confé-
rence European Academy of Management 
(EURAM) 2015 (Varsovie) et 2016 (Paris). Cet 
atelier est consacré à la notion d’université 
entrepreneuriale (entrepreneurial university) 
qui considère les universités comme des en-
treprises qui font donc face à de nouveaux 
systèmes d’incitation et de nouveaux types 
de recherche. L’université est vue comme 
un des acteurs du marché avec des com-
pétences pour contribuer à la création de 
jeunes entreprises innovantes ou pour mettre 
directement sur le marché les résultats des 
recherches et stimuler ainsi l’innovation au 
sein des écosystèmes régionaux. Les thé-
matiques traitées portent sur les questions 
théoriques et empiriques relatives à l’entre-
preneuriat académique, la transition vers une 
université entrepreneuriale, l’impact de ces 
développements sur la structure et le déve-
loppement des écosystèmes régionaux.

•  Accueil de professeurs invités

Erno T. Tornikoski (septembre 2015)
Il est responsable de l’équipe «New Venture 
Creation et Growth» à Grenoble Ecole de Ma-
nagement (France). Il est également membre 
du comité éditorial dans des revues interna-
tionales comme International Small Business 
Journal, Entrepreneurship Theory et Practice, 
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Journal of World Business, Journal of Small 
Business Management. La thématique de sa 
visite au Labex Entreprendre en septembre 
2015 a porté sur l’effet des interactions entre 
les expériences initiales des créateurs d’entre-
prise et l’incertitude sur l’émergence des or-
ganisations. Il s’agit d’un projet de recherche 
qu’il mène avec Maija Renko de l’Université 
de l’Illinois (Chicago, USA). 

Craig Caroll (octobre 2015) 
Craig Carroll (PhD, Université du Texas à 
Austin), Professeur à l’Université de New 
York, est spécialiste du management et de 
la communication des organisations. Il publie 
et enseigne sur les questions de responsa-
bilité sociale et de réputation de l’entreprise, 

ainsi que sur les réseaux stratégiques de 
communication. Ses travaux s’intéressent 
particulièrement aux façons dont la société 
peut utiliser les médias et la communication 
pour exiger des comptes des entreprises 
responsables.

Bachir Mazouz (novembre 2015)
Bachir Mazouz, Professeur à l’ENAP (Univer-
sité du Québec) au Canada (École Nationale 
d’Administration Publique) est rédacteur en 
chef de la revue Management International. 
Ses travaux de recherche portent sur le ma-
nagement public. Il a fondé le Symposium 
international Regards croisés sur les trans-
formations de la gestion et des organisations 
publiques.

Articles dans des 
revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 5 1 1 6 13

 Les publications 

Direction de diplômes

3.2 FORMATION

Les actions de formation ont été envisagées sous de multiples formes : la direction de diplômes, 
des actions de sensibilisation et d’accompagnement et des actions d’insertion.

•  Master 2 Accompagnement  
Entrepreneurial

Cette formation a été créée à Montpellier 
en 2011 à la demande de l’APCE et des 
professionnels du monde de l’accompa-
gnement entrepreneurial. L’objectif est de 
former des cadres bénéficiant d’une exper-
tise professionnelle reconnue dans le do-

maine de l’accompagnement entrepreneurial  
(www.master-accompagnement-entrepreneurial.fr), 
mais également des créateurs d’entre-
prise. Depuis la rentrée 2015, le Master 2 
Accompagnement Entrepreneurial est ré-
alisé selon le format de l’alternance sous 
la forme de contrats de professionnalisa-
tion. Une ouverture à l’apprentissage est 
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•  Executive MBA Stratégie de  
Croissance des PME (EMBA SCPME)

Cette formation a été créée en 2013 en par-
tenariat avec Montpellier Méditerranée Mé-
tropole. L’objectif est d’accompagner des 
dirigeants ou des cadres de PME dans leur 
stratégie de croissance. Depuis sa création, 
une quinzaine de dirigeants ont été formés 
et accompagnés. L’originalité de la formation 
tient à son équipe pédagogique formée de 
membres du Labex Entreprendre, d’accom-

pagnateurs issus du Pack Croissance de 
Montpellier Méditerranée Métropole et de 
consultants et dirigeants d’entreprises. Du-
rant leur formation, les étudiants élaborent un 
plan de développement qui fait l’objet d’une 
soutenance devant un jury d’experts. Ils bé-
néficient d’un accompagnement sur-mesure 
pour élaborer leur stratégie de dévelop-
pement qui peut prendre de nombreuses 
formes (développement d’une nouvelle acti-
vité, internationalisation…).

EXEMPLE D’ANCIENS ÉTUDIANTS 
DU MASTER ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL

Cedric O’Neil, étudiant de la promotion 2011-2012 et docteur en pharmacie, a lancé avec  
Sabine Safi « 1001pharmacie » en octobre 2012. Ce site s’est imposé comme l’un des princi-
paux sites français de vente de médicaments sur Internet. En 2015, l’entreprise a réalisé une 
levée de fonds de 8 millions. Elle compte des actionnaires aussi célèbres que Xavier Niel (Iliad) 
ou bien Pierre Kosciusko Morizet (PriceMinister).
Christelle Marc, étudiante de la promotion 2012-2013, a suivi la formation tout en étant à la 
tête de la Maison de l’entreprise de Pézenas. Aujourd’hui, elle développe en partenariat avec 
le Labex Entreprendre un projet de pépinières d’entreprises Héliopôle qui verra le jour en 2016. 
Cette nouvelle structure permettra d’héberger et d’accompagner des entreprises en création, 
en particulier dans le secteur du tourisme.

EXEMPLE D’ANCIEN DE L’EMBA STRATÉGIE DE CROISSANCE DES PME

Nicolas Jerez (Promotion 2014), a lancé Bulane en 2009, fruit d’une d’innovation de rupture. 
La jeune entreprise innovante Bulane a mis au point une flamme industrielle à base d’hydrogène 
- produit par électrolyse - mélangé à l’oxygène. Brevetée, la technologie dyomix®, insérée dans 
une gamme de postes à braser mobiles à électrolyseur intégré, évite le transport de gaz dange-
reux, ne produit pas de CO2 et offre une nouvelle expérience de travail aux utilisateurs, en toute 
sécurité. En décembre 2015, Bulane a été désignée Ambassadrice CleanTech de la Cop21.

prévue prochainement. Les promotions 
sont composées de 15 à 20 étudiants,  
2 à 3 en formation continue et 2 en contrat 
de professionnalisation. Un tiers sont des 
porteurs de projet. À l’issue de la forma-

tion, la moitié intègre des structures, des ré-
seaux d’accompagnement et des sociétés 
de conseil. Les autres poursuivent des pro-
jets de création d’entreprise ou poursuivent 
en thèse.
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Actions de sensibilisation 
et d’accompagnement

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

La chaire Jacques Cœur apporte son soutien 
aux actions mises en œuvre par PEPITE-LR. 
L’objectif du PEPITE-LR est, dans un pre-
mier temps, de développer l’esprit d’entre-
prise chez le plus grand nombre d’étudiants 
dans les 9 entités composant ce Pôle. Des 
actions de sensibilisation comme le dévelop-
pement de conférences, de concours, de 
témoignages, permettent de révéler chez les 
moins avertis ou les plus réservés un senti-
ment entrepreneurial. La mise en place de 
formations ad hoc est également révélatrice 
de la demande d’une meilleure connais-
sance et maîtrise de l’entrepreneuriat.

•  Start’Up AES
Concours de création entreprise organisé de 
décembre à mars dans le cadre du Master 
1 entrepreneuriat de la Faculté d’AES, avec 
un jury (4 mars 2015) composé d’experts de 
l’accompagnement entrepreneurial.

•  Mise en œuvre d’actions  
d’insertion entrepreneuriale

Un « job dating » a été réalisé le 22 septembre 
2015. L’objectif est de permettre aux étudiants 
du Master 2 Accompagnement Entrepreneu-
rial de réaliser une mission en alternance au-
près de pépinières, d’incubateurs, de PME 
et de favoriser leur recrutement dans ces 
structures. À l’occasion de ce job dating, les 
étudiants ont la possibilité de rencontrer l’en-
semble des acteurs régionaux de l’accom-
pagnement. Ces structures disposent d’une 
« CVthèque » et n’hésitent pas à y puiser pour 
recruter leurs nouveaux collaborateurs.

Les actions de valorisation réalisées prennent 
la forme de rencontres professionnelles, de 
tables rondes de publications à destination 
de professionnels. La chaire a également 
contribué à l’émergence de deux spin-offs 
académiques.

• Spin-offs académiques
Deux projets ont émergé en 2014 et ont été 
accompagnés en 2015 : OZERWIZE, porté 
par Kevin Bresson, Audric Rolland et Nidal 
Aharchli, sur la thématique de l’échec entre-
preneurial, et D SIDD porté par Arnaud Mi-
let et Marie Thoreux, projet au croisement 
du diagnostic territorial et de la démocratie 
participative. Ces deux projets ont bénéficié 
du soutien de la chaire à travers une action 
d’accompagnement menée dans le cadre 
du DU Stratégie de croissance des PME.

•  Rencontres professionnelles et ani-
mation de séminaires professionnels

-  La Chaire Jacques Cœur a été associée à 
l’organisation de Pro’créa, Congrès profes-
sionnel des acteurs de l’accompagnement 
à la création d’entreprise qui s’est déroulé 
les 11 et 12 juin 2015 à la Grande Motte, 
avec pour thématique : « Accompagna-
teurs : Obsolescence programmée ? Les 
réseaux d’accompagnement peuvent-ils 
s’adapter aux mutations de l’entrepreneu-
riat ? ». La Chaire a publié deux numéros 
de Labex Entreprendre Publications à par-
tir des travaux issus de ces deux journées 
d’échanges entre praticiens et chercheurs.

-  La chaire Jacques Cœur, représentée par 
Karim Messeghem, a animé le 28 mai 2015, 
un séminaire sur le pilotage de la perfor-
mance des structures d’accompagnement 

3.3 VALORISATION
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dans le cadre de la formation « Ingénieur de 
l’accompagnement de projets innovants » 
organisé par le Réseau RETIS.

• Tables rondes
-  Table ronde « L’accompagnement entrepre-

neurial : de nouveaux métiers », organisée 
le 19 novembre 2015 par la Chaire Jacques 
Cœur avec l’appui des étudiants du Master 
2 Accompagnement Entrepreneurial et du 
PEPITE-LR ; animation : K. Messeghem et 
S. Sammut.

-  Table ronde « Jeune entrepreneur : pour-
quoi pas vous ? » organisée le 2 décembre 
2015 par PEPITE-LR (S. Sammut) dans le 
cadre du salon de la création d’entreprise 
de la CCI Montpellier.

•  Publications 
 Labex Entreprendre Publication

-  « L’accompagnement face aux transfor-
mations de l’écosystème entrepreneurial », 
Labex Entreprendre Publication, n°12, 4 p., 
novembre 2015.

-  « Accompagnant : obsolescence program-
mée ? », Labex Entreprendre Publication, 
n°11, 4 p., juin 2015.

-  « Les leviers de performance des structures 
d’accompagnement à la création d’entre-
prise », Labex Entreprendre Publication, 
n°8, 4 p., février 2015.

2015

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

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 124*

Nombre de doctorants associés à l’action 4

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex (IGE ou 
contrats doctoraux) 4

Nombre de thèses soutenues dans l’année 1**

Indicateurs d’activité

* :  Master 1 Entrepreneuriat et Management de projet (94) ;  
Master 2 Accompagnement entrepreneurial (20) ;  
Master 2 Management de projet en PME/PMI (10)

** :  En 2015, un prix de thèse FNEGE-AEI a récompensé une recherche doctorale menée en lien avec la chaire : 
- Alexis Catanzaro (2015) : « Influence des services d’accompagnement à l’export sur les ressources et la performance internationale 
des exportatrices précoces », soutenue le 08/12/2014, à l’Université de Montpellier. Directeur de thèse : Karim Messeghem et Sylvie 
Sammut - Président du jury : Olivier Torrès.
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La chaire Jacques Cœur a pour objectif de poursuivre 
sa mission sur l’accompagnement entrepreneurial : 

-  en intensifiant la recherche dans ce domaine,
-  en favorisant les projets collaboratifs,
-  en renforçant l’internationalisation.

4. Perspectives pour la période début 2016 - mi 2017

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 entrepre-
neurial 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 péren-
nité à 5 ans. Les structures d’accompagne-
ment ont pour mission de guider les jeunes 
entreprises pour améliorer leur taux de sur-
vie (Rotger, Gortz et Storey, 2012). Mais ces 
structures d’accompagnement 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 mar-
ché 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’accompagnement 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’entrepre-
neur représente un axe majeur d’accompa-
gnement (Ebber, 2013 ; Cakula et al, 2013 ; 
Newbert et al, 2013), permettant le dévelop-
pement d’innovations (Barbero et al, 2014). 

 4.1. 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 trois recherches doctorales :

PERSPECTIVE 1 : Repenser le modèle 
économique de l’accompagnement

Définir de nouveaux indicateurs de 
performance en phase avec les objectifs 
politiques et la réalité sur le terrain
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L’écosystème entrepreneurial 
(Thèse de Christina Theodoraki) 
L’entrepreneuriat est devenu un enjeu so-
ciétal majeur comme en témoignent les ré-
centes assises de l’entrepreneuriat. Le défi 
ne consiste plus seulement à encourager 
la création d’entreprise, mais à miser de 
plus en plus sur la création d’entreprise 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 entrepre-
neuriales dans un territoire. Par ailleurs, la 
dynamique concurrentielle au sein des éco-
systèmes invite à mobiliser des stratégies 
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. 

Reprise d’entreprise  
et poursuite d’opportunité 
(Thèse de Dorian Boumedjaoud)
Sujet d’actualité, la reprise d’entreprise est 
une préoccupation majeure (Paturel, 2008) 
qui a incité le législateur et les organismes 
du monde économique à développer des 
dispositifs d’accompagnement spécifiques 
(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 lec-
ture sous le prisme de l’opportunité. Le re-
preneur n’est-il pas un « chercheur d’oppor-
tunités » ? (Boumedjaoud et Messeghem, 
2015). En s’appuyant sur plus de 50 travaux 
de recherche, ces deux auteurs montrent 
que le processus de reprise correspondrait 
en réalité à la poursuite d’opportunité. 

PERSPECTIVE 2 :   Comprendre le rôle des incubateurs  
dans l’écosystème entrepreneurial

•  Favoriser la construction d’une gouvernance centrale des structures d’accompagnement 
dans le processus entrepreneurial territorialisé (considérer les attentes des parties prenantes, 
les besoins de l’entrepreneur et ceux du territoire)

•  Définir et valoriser la contribution de l’université à la gestion des proximités et des interfaces 
dans un écosystème entrepreneurial territorial (rôle de l’université dans la dynamique 
entrepreneuriale locale, dans la construction et l’orchestration des réseaux). Mobiliser 
l’approche par l’écosystème entrepreneurial pour mieux comprendre l’évolution de cet 
environnement et adapter l’accompagnement aux nouvelles tendances, aux nouveaux 
modèles.

•  Analyser l’impact de l’écosystème entrepreneurial sur les stratégies adoptées par les 
incubateurs (relation entre stratégies et performance des incubateurs).



RAPPORT D’ACTIVITE 2015102

Partie 3

PERSPECTIVE 3 : 
Concevoir la reprise d’entreprise comme un processus de poursuite d’opportunité

•  Identifier les opportunités de reprise, dépendantes à la fois de l’environnement et de 
l’individu en mobilisant la vigilance entrepreneuriale (Kirzner, 1979 ; 1997 ; Tang et al., 
2012), concept qui permet de mieux comprendre l’identification des opportunités.  

•  Appréhender les déterminants de la décision repreneuriale en mobilisant la vigilance 
entrepreneuriale. 

•  Comprendre la décision de reprendre une entreprise, notamment en revenant 
sur la phase de pré-transfert et la psychologie du repreneur, ceci afin d’optimiser 
l’accompagnement repreneurial.

Dans les prochaines années, 
des partenariats sont envisagés avec :
•  des établissements de l’Euro-méditerra-

née : en 2015, des premiers contacts ont 
été pris avec l’Université Mohamed V de 
Casablanca. Le professeur Koubaa Salah, 
réalisera un visiting de janvier à avril 2016 à 
Montpellier. Ce sera l’occasion d’envisager 
des collaborations en termes de recherche 
et de formation. 

•  des établissements européens : une déléga-
tion, qui comprenait le professeur Bernard 
Surlemond de l’université de Liège, a été 
accueillie en octobre 2015. Les discus-
sions ont porté sur un projet de master 
commun entre HEC-Liege et l’Université 
de Montpellier.

Formations executive
La chaire Jacques Cœur vient en appui à de 
nouvelles formations executive. Un projet de 
DU Transmission d’entreprise est prévu en 
2016, coordonné par Paul Amadieu. Cette 
formation est destinée à accompagner des 
porteurs de projet engagés dans un proces-
sus de reprise d’entreprise.

La chaire a pour ambition de poursuivre l’ac-
compagnement de start-ups issues ou liées 
à la chaire et au Labex Entreprendre plus gé-
néralement. Des événements seront organi-
sés par la chaire comme la journée du 4 fé-
vrier 2016 consacrée à la reprise d’entreprise 
qui réunira des chercheurs et des praticiens.
Un numéro spécial de Labex Entreprendre 
Publications est en préparation sur l’écosys-
tème de l’accompagnement entrepreneurial 
en France. Il sera publié en avril 2016.
Les partenariats avec les réseaux d’accom-
pagnement doivent s’intensifier. 

Trois collaborations sont en cours :
•  Pôle Emploi : accueil d’étudiants du Mas-

ter Accompagnement et projet d’études 
sur l’accompagnement des demandeurs 
d’emplois.

•  Réseau RETIS : participation à la formation 
« Ingénieur de l’accompagnement de pro-
jets innovants » à travers l’animation d’un 
séminaire sur le pilotage de la performance 
des structures d’accompagnement.

•  Réseau Entreprendre : projet d’étude sur l’ac-
compagnement à la transmission d’entreprise.

4.2.  PERSPECTIVES DANS LE 
DOMAINE DE LA FORMATION

4.3.  ACTIONS 
DE VALORISATION 



RAPPORT D’ACTIVITE 2015 103

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 internatio-
nal, et pour promouvoir sa valorisation dans 
l’enseignement et le monde professionnel. 
La chaire met à disposition des moyens 
spécifiques pour financer des activités de 
recherche des enseignants-chercheurs qui 
travaillent sur la thématique «Entrepreneuriat 
& Innovation ». L’objectif de la chaire est de 
diffuser les connaissances et résultats de 
recherche, (i) dans des conférences interna-
tionales reconnues 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 inter-
national et la publication dans des revues 
internationales. Un autre objectif est de fa-
voriser l’échange universitaire en invitant des 
enseignants-chercheurs reconnus au niveau 
international dans la thématique de la chaire. 
Le troisième objectif est d’organiser des ma-

nifestations scientifiques 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. Courant 2014, la 
structuration de la chaire a connu une évo-
lution avec la mise en place de groupes de 
recherches (Coopetition strategies & territo-
rial entrepreneurship ; Entrepreneurial eco-
nomics ; Entrepreneurship entry mode and 
survival ; Firm survival and growth ; Health, 
entrepreneurship and psychological mar-
kers ; Inter-organizational relations of SMEs ; 
Types of entrepreneurs ; Strategic and entre-
preneurial marketing). La chaire adopte ainsi 
une stratégie moderne autour de groupes de 
recherche interdisciplinaires visant à stimu-
ler la coopération entre enseignants-cher-
cheurs, tant en interne qu’en externe. Les 
groupes de recherches sont dynamiques et 
évolutifs, avec des enseignants-chercheurs 
qui peuvent participer à plusieurs groupes 
en même temps. 
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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, 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 En-
trepreneuriat & Innovation. Ensemble avec le 
Dr. Kerstin Wagner (HTW Chur, Suisse) il est 
coordinateur scientifique de la conférence 
annuelle en entrepreneuriat Interdisciplinary 
European Conference on Entrepreneurship 
Research (IECER). Ses recherches portent 
sur la relation contexte régional-entrepre-
neuriat, la survie et la croissance des jeunes 
entreprises, et l’entrepreneuriat dans le sec-
teur TIC, les typologies d’entrepreneurs. 
Il est membre de l’editorial advisory board de 
International Small Business Journal, Jour-
nal of Enterprising Communities: People 
and Places in the Global Economy, World 
Review of Entrepreneurship Management 
and Sustainable Development, Internatio-
nal Journal of Business & Globalization (re-
gional editor Europe). Ses recherches sont 
publiées dans Entrepreneurship Theory 
& Practice, Small Business Economics, In-
ternational Small Business Journal, Entre-
preneurship & regional Development, Ma-
nagement Decision, International Journal of 

Entrepreneurship & Small Business, Jour-
nal of Asia Entrepreneurship and Sustai-
nability, 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 départe-
ment « Management, Stratégie, Economies, 
Ressources Humaines ». Les thèmes prin-
cipaux de sa recherche sont l’interaction 
entre l’économie et la gestion stratégique, 
les stratégies de compétition, l’analyse indi-
viduelle organisationnelle et environnemen-
tale de l’entrepreneuriat (économie régio-
nale, rendement des entreprises, typologies 
d’entrepreneurs, etc.). Ses recherches ont 
été publiées dans des journaux tels que 
Small Business Economics, International 
Journal of Entrepreneurship & Small Bu-
siness, Revue Sciences de Gestion, Revue 
Internationale PME, etc. 

Annabelle Jaouen, Professeur associée 
en Entrepreneuriat à Montpellier Business 
School, détient un doctorat de l’Université 
de Montpellier I et a obtenu son HDR en 
2009. Ses activités de recherche concernent 
les stratégies en microfirmes, les réseaux et 
les alliances stratégiques et les profils des 
entrepreneurs. Elle a été récompensée en 
2007 par la Fondation Nationale pour l’En-
seignement de la Gestion des Entreprises 

2.1 DIRECTEURS 
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(FNEGE) pour la meilleure thèse de docto-
rat dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
Ses recherches ont été publiées dans des 
revues françaises et internationales telles 
qu’International Small Business Journal, 
International Journal of Entrepreneurial Be-
haviour and Research, Journal of Small Bu-
siness and Entrepreneurship, International 
Journal of Entrepreneurship & Small Bu-
siness, Revue Internationale PME, Revue 
Française de Gestion, etc. 

Katherine Gundolf, Professeur associée 
en entrepreneuriat à Montpellier Business 
School, détient un doctorat de l’Universi-
té de Montpellier I 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’administration de l’AIREPME. Elle s’in-
téresse plus particulièrement aux entre-
prises de petite taille. Elle est évaluateur 
dans des revues comme Revue Interna-
tionale de la PME, International Journal 
of Entrepreneurship and Small Business, 
Revue d’Economie Méridionale, Internatio-
nal Journal of Business and Globalisation, 
Journal of Business Ethics, Management 
International, International Journal of Entre-
preneurial Behaviour & Research, etc. Ses 
recherches sont publiés dans des revues 
telles que Journal of Business Ethics, Jour-
nal 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 & Innovation est 
constituée de 20 membres permanents, 
dont neuf enseignants-chercheurs HDR, 
neuf autres membres docteurs, et deux doc-
torants encadrés par la chaire. L’internationa-
lisation des membres est élevée avec sept 
enseignants-chercheurs de nationalité étran-

gère. La chaire se caractérise également par 
la jeunesse de ses membres (tranche 25-40 
ans). Les deux enseignants-chercheurs se-
niors, Dr. Léo-Paul Dana et Dr. Roy Thurik 
bénéficient d’un rayonnement particulière-
ment important dans la communauté de re-
cherche en entrepreneuriat.

2.2 AUTRES MEMBRES
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Nom et prénom Fonction Établissement

Dr. Andrieu Guillaume* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Barlette Yves Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Beate Cesinger1 Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Dana Léo-Paul Professeur Montpellier Business School

Gast Johanna Doctorante Montpellier Business School

Dr. Géraudel Mickaël2* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. den Besten Matthijs Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Granata Julien Professeur assistant Montpellier Business School

Dr. Gundolf Katherine* Professeur associé Montpellier Business School

Dr. Gurau Calin* Professeur associé 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

Thelisson Anne-Sophie Doctorante Montpellier Business School

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

Montpellier 1

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

* HDR ; 1 départ MBS en juillet 2014 ; 2 départ en juin 2015.
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3. Réalisations

La période est tout d’abord marquée par 
l’obtention de deux HDR.
-  Andrieu G. 2015. Organisation des acteurs 

du financement des entreprises innovantes 
et impact sur la performance. Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR)/Post-docto-
ral degree thesis. U. Pau, France.

-  Khedhaouria A. 2015. Créativité, innova-
tion et performance: une perspective in-
teractionniste. Habilitation à Diriger des 
Recherches (HDR)/Post-doctoral degree 
thesis. U. de la Réunion, France.

Plusieurs événements ont été organisés par 
les membres de la chaire.

Organisation d’évènements
-  19 janvier 2015 : Work-in-Progress Series. 

Dr. Issam Laguir organise un séminaire sur le 
thème «Les pratiques de la Logistique verte 
des prestataires de services logistiques 
(PSL) français : quels impacts sur leur per-
formance économique ?», animé par Dr. Ja-
mal Elbaz, de l’université Ibn Zohr au Maroc.

-  25-27 février 2015 : Dr. Frank Lasch et  
Dr. Kerstin Wagner (U. Chur, Suisse) organisent 
la 13th Interdisciplinary European Conference 
on Entrepreneurship Research (IECER). Key-
note speaker: Prof. Dr. David Audretsch (In-
diana University, US). (50 participants) 

-  5 mai 2015 : Thematic Series. Dr. Matthijs 
Den Besten organise un séminaire sur le 
thème “Freeing Economic Policy Discus-
sion from the Grip of the “Innovation Fetish” 
animé par Dr. Paul A. David, de Standford 
University, Californie, USA. 

-  7 mai 2015 : Methods Series. Dr. Frank 
Lasch invite Dr. Patrick Sentis à animer 
un séminaire sur le thème «EDEG: HDR à 
l’Université de Montpellier et encadrement 
doctoral».

-  19 juin 2015 : Methods Series. Le Wine 
Business Research Group de Montpellier 
Business School (Dr. Julien Granata) invite 
Dr. Karl Storchmann, de la New York Uni-
versity, USA, à présenter son travail sur le 
thème «Wine and Climate Change»..

-  9-10 juillet 2015 : En collaboration avec 
le Labex Entreprendre: EURAM thematic 
conference: Management Innovation : New 
borders for a new concept, Montpellier, 
France. Keynote speakers : Prof. Dr. Julian 
Birkinshaw (London School of Business), 
Dr. Fariboz Damanpour (Rutges Business 
School, Newark & New Brunswick) &  
Dr. Henk Volberda (Erasmus Research Ins-
titute of Management, Rotterdam). (45 per-
sonnes).

-  21 juillet 2015 : Work-in-Progress.  
Dr. Matthijs Den Besten invite Dr. Jean-Michel 
Dalle à animer un séminaire sur le thème 
«An analysis of funds raised by startups 
that benefitted from US accelerators».

Échanges universitaires internationaux 
et réseaux académiques
-  Janvier 2015 : Laurie Balbo à NYU-Stern 

School of Business, Dpt Marketing, USA. 
(6 mois)

-  Février 2015 : Audrey Missonier à HEC 
Lausanne, Switzerland. (1 semaine)

3.1 RECHERCHE
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-  Avril 2015 : Cyril Foropon à Asper School 
of Business, University of Manitoba, Win-
nipeg, Canada. (2 semaines)

-  Juillet 2015 : Vân Hillard à l’Université libre 
de Bruxelles. (2 semaines).

-  Juillet 2015 : Raffaele Stagliano, Università 
of Messina, Italy. (3 semaines)

Contrats de recherche
Le programme européen (LH2020) Dias-
poraLink 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 dias-
pora, par exemple les chinois à l’étranger. 
Les objectifs de recherches sont de créer un 
réseau académique avec la mission d’obser-
ver l’entrepreneuriat des immigrés - et son 
impact économique - dans leur pays d’ori-
gine ainsi que leurs destinations (Dana L.-P.).

Best papers awards
-  Barlette Y., Gundolf K. et Jaouen A. (2015), 

« Toward a better understanding of SME 
CEO’s Information security behavior: In-
sights from threat or coping appraisal », 
Association Information et Management 
(AIM), May 20-22, Rabat, Morocco 

Études
Missonier A., Martin P. et Côte J. (2015), 
«SANOFI : de la fin des blockbusters à la 
naissance d’un nouveau business Model », 
Centrale des Cas et des Médias Pédago-
giques (CCMP), Paris, (CCMP 2015 Top case 
Award in Strategy).

Participation aux comités 
de lecture de revues 
Revues FNEGE 1: Entrepreneurship Theory 
& Practice, Journal of Business Venturing
Revues FNEGE 2: International Small Bu-

siness Journal, Journal of Small Business 
Management, Small Business Economics  
Revues FNEGE 3: Asia Pacific Journal of 
Management, Journal of International Entre-
preneurship, revue Internationale PME 
Revues FNEGE 4 : International Entrepre-
neurship and Management Journal, Interna-
tional Journal of Entrepreneurship & Small 
Business, Journal of Small Business and Enter-
prise Development, Revue de l’Entrepreneuriat
Revues hors classement FNEGE : Advan-
cement, Strategy & Education, Entrepre-
neurship Research Journal, Foundations 
and Trends in Entrepreneurship, Internatio-
nal Indigenous Journal of Entrepreneurship, 
International Journal of Business and Glo-
balization, International Journal of Entrepre-
neurial Venturing, International Journal of 
Management and Enterprise Development, 
International Journal of Management Cases, 
International Review of Entrepreneurship, In-
ternational Review of Retail Distribution and 
Consumer Research, Journal of East-West 
Business, Journal of Enterprising Communi-
ties, Journal of International Business & En-
trepreneurship, Journal of International Bu-
siness and Entrepreneurship Development, 
Journal of Marketing Channels, Journal of 
Small Business & Entrepreneurship, Service 
Industries Journal, World Review of Entre-
preneurship Management and Sustainable 
Development, Zeitschrift für KMU und Entre-
preneurship

Publications 
La chaire Entrepreneuriat & Innovation a réali-
sé 25 articles dans des revues classées FNE-
GE/CNRS et 17 articles non classés (Tableau 
2 et section « Les Publications »). Sur ces 42 
articles au total, 38 concernent des revues in-
ternationales (90%). En utilisant le référentiel 
FNEGE/CNRS, un article correspond à la ca-
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tégorie 1, sept articles à la catégorie 2, trois à 
la catégorie 3 et 14 à la catégorie 4. 

Communications 
Sue la période juillet 2014-juillet 2015, 
38 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 (AOM, ECSB, 
EGOS, EURAM, ICSB, IECER, SMS, etc.).

Coordination de numéros spéciaux
-  2014/2015 : Frank Lasch et Kerstin Wagner 

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

L’objectif de la chaire est également de 
valoriser les connaissances et résultats 
de la recherche dans l’enseignement. 
Les enseignants-chercheurs dont les travaux 
de recherche rentrent dans le périmètre 

de la chaire sont présents dans diverses 
instances pédagogiques et assurent 
plusieurs cours, dont tout ou partie porte 
sur des problématiques d’entrepreneuriat et 
d’innovation.

3.2 FORMATION

Professeurs Enseignements Programmes

Dr. Granata Julien Entrepreneuriat Master 2 (spécialisation), 
40 étudiants

Dr. Gundolf Katherine (HDR) Electif International
Entrepreneurship

Bachelor L3, 
36 étudiants

Dr. Nakara Walid Social  
entrepreneurship

Master 2, 
40 étudiants 

Dr. Jaouen Annabelle (HDR)
Electif  Entrepreneuriat

Entrepreneuriat et  
Management des PME

MBA, 40 étudiants
Master 2, 40 étudiants

Dr. Lasch Frank (HDR) International  
Entrepreneurship

Master 2, 
170 étudiants

Dr. Torrès Olivier (HDR) Introduction à  
l’entrepreneuriat

Licence 3, 
450 étudiants

Dr. den Besten Mathijs Introduction to innovation 
management

Licence 3, 
450 étudiants

Dr. Khedaouria Anis (HDR) Creativity and innovation 
management

Master 2, 
40 étudiants

Dr. Dana Léo-Paul International Business Master 2, 170 étudiants
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La chaire participe à renforcer «l’action-
nabilité» de la recherche en entrepreneu-
riat et innovation en créant un lien entre 
la recherche et les acteurs économiques. 
La valorisation de la recherche comprend 
un portefeuille d’activités incluant l’organisa-
tion de conférences réunissant chercheurs 
et professionnels, des témoignages d’en-
treprises, des formations et sensibilisations 
des enseignants-chercheurs pour la valori-
sation de leurs travaux, etc.

La chaire peut s’appuyer sur un partena-
riat fort entre Montpellier Business School 
et une quarantaine de grandes entreprises 
nationales et internationales membres ac-
tifs de son Business Club : Adecco, Ad-
rexo, Auchan, Bnp Paribas, Bose, Caisse 
Des Dépôts, Coca Cola Entreprise, Crit In-
terim, Decathlon, Dell, Fdi Group, Gdf Suez, 
Groupama Méditerranée, Haribo, Hsbc, La 
Poste, Languedoc Mutualité, Leroy Merlin, 
L’Oréal, Nestle Waters, Oracle, Orange, Or-
chestra, Point P, Reseau Ferre De France, 
Royal Canin, Sanofi, Sncf, Société Géné-
rale, Sodexo, Volkswagen Group France, 
etc. Régulièrement, leurs cadres et mana-
gers animent des conférences et débattent 
avec les étudiants et enseignants-cher-
cheurs appartenant à la chaire.

Les enseignants-chercheurs de la chaire 
produisent également régulièrement des 
contributions intellectuelles de type pé-
dagogiques ou professionnelles et inter-
viennent lors de manifestations organisées 
par différents acteurs économiques.

-  Participation des enseignants-chercheurs 
de la Chaire au projet StratMeUp. Il s’agit 
de la réalisation d’un diagnostic straté-
gique des entreprises régionales par les 
élèves en dernière année (environ 600 
étudiants par an) sous la tutelle de pro-
fesseurs coachs. Cette action est réalisée 
en coopération avec les institutionnels et 
vise à contribuer au développement éco-
nomique régional et à la performance des 
entreprises.

Business Research’ : 

Une initiative de valorisation animée par 
Audrey Missonier depuis 2014. 

L’objectif de Business Research est de 
mettre à disposition de publics variés des 
réflexions récentes et innovantes relatives 
aux différents domaines de la gestion 
d’entreprise, réalisées par les chercheurs 
de la chaire et ses partenaires associés.  

Les travaux académiques produits par les 
enseignants-chercheurs sont transmis ici 
sous un format journalistique court, écrit 
ou visuel (vidéos), afin de les rendre acces-
sibles à tous. Business Research s’est fixé 
deux objectifs particulièrement importants. 
Tout d’abord, transmettre auprès des prati-
ciens le savoir scientifique dans une forme 
plus accessible, et aussi parfois plus utile. 
Ensuite, créer des liens forts et durables 
entre le monde scientifique et le monde 
de l’entreprise (par exemple, en proposant 
aux acteurs économiques un accompagne-
ment sous forme d’études ou de missions 
de conseil, en vue de les aider à répondre à 
des problématiques).

3.3 VALORISATION
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Articles dans des 
revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 25 17 9 11 38

 Les publications 

2015

Reconnaissance scientifique (Prime d’excellence scientifique nominative, IUF…) 5

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 400

Nombre de doctorants associés à l’action 2

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex
(IGE ou contrats doctoraux) 0

Nombre de thèses soutenues dans l’année 0

Indicateurs d’activité

4. Perspectives pour la période début 2016-mi 2017

•  8-9 octobre 2015 : Dr. Yves Barlette orga-
nise en collaboration avec la Chambre Pro-
fessionnel du Conseil LR et le Centre de Re-
cherche Lg2IP de l’École des Mines d’Alès 
(EMA), la 7e édition de la Journée d’Étude du 
Management des technologies Organisa-
tionnelles (MTO) sur le campus de Montpellier 
Business School. Le thème est « Désordres 
numériques : incertitudes et opportunités ».

•  Dr. Julien Granata et le Wine Business 
Group Research organisent un séminaire 
sur le thème « Innovations in the Wine In-
dustry », qui se tiendra sur le campus de 

Montpellier Business School les 21 et 22 
janvier 2016. Ils invitent à cette occasion 
Dr. Karl Storchmann, de la New York  
University, USA.

•  Dr. Calin Gurau orgnaise un séminaire en 
marketing, qui se tiendra sur le campus 
de Montpellier Business School le 29 avril 
2016 (en cours d’organisation).

•  Dr. Katherine Gundolf et Dr. Annabelle 
Jaouen organise un séminaire sue les pa-
radoxes en PME qui se tiendra sur le cam-
pus de Montpellier Business School le 20 
mai 2016 (en cours d’organisation).
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1. Objectifs

Entreprendre durablement

Chaire Responsabil ité sociale
des entreprises et monde du travail

AXE 2

Chaire RSE et Monde du Travail

Le droit social commence tout juste à être 
irrigué par l’exigence de responsabilité so-
ciale au travers de la conclusion par les 
entreprises et leurs partenaires sociaux 
d’accords-cadres internationaux de RSE et 
d’accords mondiaux de représentation col-
lective 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 éco-
logique et humanitaire en son sein soit par 
une modification de la nature de l’action so-
ciale 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 nou-
velles 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 mé-
rite 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.

De façon plus spécifique, la recherche sur la 
RSE a trouvé sa source dans un partenariat 
avec le groupe Arcelor-Mittal et la Commis-
sion européenne (DGIV – Section des res-
tructurations) qui s’est, par la suite, enrichi 
des expériences d’autres acteurs (Solvay, 
Thalès, Fédération internationale des mines 
et de la métallurgie, CGT, OIT…). L’analyse de 
cette pratique d’entreprise qui connaît un dé-
veloppement sensible a été particulièrement 
développée sous l’angle des accords-cadres 
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internationaux (ACI) de responsabilité sociale 
de l’entreprise. Elle a justifié une réflexion ap-
profondie sur la notion d’acte juridique col-
lectif dans un contexte international, notam-
ment au regard du droit international privé, 
réflexion poursuivie quant au contenu aty-
pique de ce type d’accords, la particularité 
des engagements pris obligeant à un élar-
gissement du champ disciplinaire au-delà du 
droit social (droit de l’environnement, actions 
des ONG, droit public international, droit de 
la consommation…). 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’élaboration 

du Droit social et de son application, parti-
culièrement dans un contexte d’internationa-
lisation 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 ti-
rer les conséquences notamment en termes 
de formations.

La Chaire se donne donc pour objectif de 
poursuivre ces recherches autour de plu-
sieurs interrogations : Quelle stratégie juri-
dique pour assurer la pérennité des entre-
prises ? Comment faire évoluer les statuts 
juridiques face aux changements dans la 
vie des affaires liés à des opérations de fu-
sions-absorption, des partenariats commer-
ciaux, à l’adaptation aux réglementations 
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 ?

Christine Neau-Leduc, agrégé des Facul-
tés de droit, a été professeur de droit privé à 
l’Université Montpellier, directrice de l’École 
doctorale Droit et Science Politique de l’Uni-
versité 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, éga-
lement, membre du Conseil d’administration 
de l’Association française pour l’Organisation 
Internationale du Travail, membre de l’Asso-
ciation Henri Capitant des Amis de la Culture 
juridique française et membre de l’Associa-
tion française de droit du travail. Ses publi-
cations balaient le champ du droit social, en 
particulier celui des relations collectives et de 
la RSE.

2. Présentation de l’équipe

2.1 DIRECTEUR
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2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et prénom Fonction Établissement

Paul-Henri Antonmattei Professeur Université Montpellier

Natacha Gavalda Maître de conférences Université d’Orléans

Laurianne Enjolras Maître de conférences Université Montpellier

Fleur Laronze
Jusqu’en 2013 Maître de conférences Université Haute-Alsace

Louisa Rennard Doctorante Université Montpellier

Réalisation d’une base de données
Cette base de données recensant les 
sources internationales, nationales et privées 
est constituée depuis 2012. Elle comprend la 
documentation écrite disponible en français 
ou en anglais, sur des supports multiples 
(Textes juridiques, Thèses de doctorat, ou-
vrages publiés, revues en ligne ou sous for-
mat papier, arrêts et commentaires ou notes 
rédigés par des auteurs reconnus, spécia-
listes du droit social, du droit des affaires, 
du droit de l’environnement et des sciences 
de gestion), se rapportant à la responsabi-
lité sociale des entreprises. Mais plusieurs 
difficultés ont été immédiatement prises en 
compte, ce qui justifie le caractère continu 
du travail effectué, travail de recherche tou-
jours en cours et qui a vocation à perdurer 
tout au long de la durée du Labex.

Un plan thématique a été retenu afin de 
pouvoir classer les données selon leurs do-
maines, leur apport, leur finalité, sans que 
leur caractère transversal ne s’y oppose. Ce 
plan permet de structurer un raisonnement 
fondé sur une problématique. Le classement 
des données recueillies a donc été opéré en 
fonction du plan thématique retenu qui est 
une sorte de thesaurus élaboré. Selon le 
contenu et la finalité des documentations, 
celles-ci pouvaient donc relever de la struc-
turation du Monde du travail par les normes 
de la RSE ou de l’évolution de la RSE au sein 
du Monde du travail. Ce plan repose sur une 
problématique, sur une hypothèse de re-
cherche : la RSE s’appuie sur des normes 
qui définissent et justifient l’action des or-
ganisations (publiques et privées) dans le 
Monde du travail, modifient et bouleversent 

3. Réalisations

3.1 RECHERCHE

La Chaire « RSE et Monde du travail » a développé plusieurs actions depuis 2011.
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les relations sociales. Ces normes peuvent 
constituer un droit autonome, le droit de la 
RSE qui exerce, sans être encore reconnu, 
une influence au sein du Monde du travail. 
Cette influence exprime l’existence de ce 
droit caractérisé par sa conception transver-
sale et transactionnelle.
Au-delà de la compilation des données dans 
un recueil informatique accessible, directe-
ment consultable et d’utilisation simple, ce 
travail a été complété par la rédaction d’un 
guide pédagogique sur la Responsabilité so-
ciale de l’entreprise publié en 2014, et actua-
lisé en 2015. 

Synthèse des données obtenues
Dès lors, la première étape du travail de re-
cherche - la constitution de la base de don-
nées - étant effectuée, la seconde étape - la 
synthèse des données – a pu être commen-
cée et a abouti en 2013 à la publication d’un 
article dans une revue de référence (Revue 
Droit social).  Après avoir défini, dans une 
partie introductive, la responsabilité sociale 
des entreprises, une approche de droit 
comparé sera envisagée, particulièrement 
au travers du droit américain. Une approche 
sociologique sera aussi nécessaire afin de 
préciser le contexte d’émergence de la RSE 
dans le Monde du travail. Le paternalisme 
social, d’abord, est à l’origine de l’émergence 
de la RSE dans son versant social. L’éthique 
est aussi un facteur de maturation de la no-
tion de RSE. Le développement durable, en-
fin, est une projection de la notion de RSE 
au plan macro-économique. De plus, les 
institutions de la RSE seront précisées. Ces 
institutions sont non seulement les organes 
créateurs de normes de RSE, mais aussi, les 
acteurs qui appliquent ces normes. Ainsi, 
les organisations internationales telles que 
l’ONU, l’OCDE, l’OIT, l’organisation interna-

tionale de standardisation (ISO), l’Union eu-
ropéenne, mais aussi les Etats, les organi-
sations publiques (collectivités territoriales, 
établissements publics…) et les organisa-
tions privées (entreprises privées, associa-
tions…) adoptent des normes relevant de la 
RSE. Ces normes sont appliquées au per-
sonnel des entreprises implantées dans un 
Etat ou des entreprises multinationales, aux 
actionnaires, aux usagers de service public, 
aux citoyens d’une nation ou de l’Union eu-
ropéenne, aux acteurs transnationaux. Les 
agences de notation extra financière, les en-
treprises d’audit social, environnemental ou 
sociétal se chargent de contrôler les organi-
sations, au regard d’indicateurs définis pré-
alablement, et ce, afin de mesurer l’impact 
réel de leurs activités sur l’ensemble de ses 
parties prenantes. Cette partie introductive a 
été développée à partir de la documentation 
constituée au sein de la base de données qui 
continue d’être enrichie. Dès lors, la structu-
ration du Monde du travail est fondée sur les 
normes de la RSE et l’évolution du Monde du 
travail est assurée par l’influence de la RSE. 

Participation à des évènements 
scientifiques
Xème colloque franco-marocain sur « Le temps », 
Marrakech, 17 avril 2015, intervention :  
« Évolution du droit du temps de travail :  
un droit plus protecteur du salarié ? 
(L. Enjolras).

Participation à des réseaux
de recherche
La Chaire RSE et Monde du travail a été solli-
citée par l’équipe Responsabilité sociale des 
Organisations (RSO) de l’UMR 7354 DRES 
(Droit, Religion, Entreprise et Société) afin de 
participer en réseau à une recherche rela-
tive à la conception d’un thésaurus bilingue 
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(français-anglais) identifiant les outils juri-
diques mobilisés par la RSE-RSO dans une 
perspective d’imputation de responsabilité, 
l’objectif étant de formuler des propositions 

de perfectionnement. Cette collaboration 
s’inscrit dans les objectifs de la Chaire et 
va permettre une exploitation finalisée de la 
banque de données déjà constituée.

Chaque année depuis avril 2012, la Chaire 
organise à Genève dans le cadre de l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT) en 
collaboration avec l’Association française 
pour l’Organisation Internationale du Travail 
(AFOIT), un séminaire de deux jours ouverts 
aux étudiants de Master 2 spécialisés en 
droit social ainsi qu’aux doctorants. Ce sémi-
naire associe des intervenants universitaires 
et des chercheurs de l’OIT autour des pro-
blématiques liées à la RSE. En 2014, près de 
cent étudiants des Universités Montpellier, 
Bordeaux 4, Strasbourg, Mulhouse, Nantes 
et Aix-Marseille. Pour Montpellier, il s’agit plus 
particulièrement 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 ma-
térialisé par l’obtention du DU « Entreprises à 
dimension internationale et droit social ».
De surcroît, cinq mémoires de Master 2 ont 
été soutenus sur des thèmes liant RSE, re-
lations de travail, environnement et nouvelles 
technologies. Pour l’année universitaire 2015-
2016, un mémoire de Master 2 est en train 
d’être réalisé sur les contraintes et opportuni-
tés 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.

Réalisation d’un guide pédagogique
Le guide pédagogique s’adresse aux étu-
diants en droit de niveau Master désireux de 
comprendre le phénomène de responsabi-
lité sociale des entreprises et ses manifes-
tations. L’idée de sa création est venue du 
constat de l’existence de nombreux guides 
à l’adresse des entreprises, des associations 
ou, plus généralement, des organisations, 
mais du peu de supports pratiques et syn-
thétiques conçus à l’intention spécifiques 
des étudiants.

Le guide est centré sur le pilier social de la 
RSE : il présente la genèse et les sources 
internationales de la RSE, avant d’examiner 
les différentes modalités de mise en œuvre 
d’une politique de RSE par les entreprises 
en matière sociale, volontaire ou réglemen-
tée. Enfin, il présente les défis - notamment 
juridiques - posés actuellement par la RSE. 
Il est disponible tout à la fois sur support pa-
pier et numérique. Réalisé en 2014, ce guide 
a été actualisé en 2015.

3.2 FORMATION

3.3 VALORISATION
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Le guide pédagogique s’articule autour 
de fiches thématiques portant sur : 
•  la genèse de la RSE
•  les enjeux de la RSE (définition, domaine 

et objectifs)
•  les sources de la RSE
•  la norme ISO 26000
•  les initiatives en matière de RSE (initiatives 

des entreprises et évaluation)
•  le reporting extra financier des entreprises 

françaises
•  les thématiques de RSE
•  les effets juridiques de la RSE (avancées et 

incertitudes)

Développement des liens 
avec le monde professionnel
La Chaire a cherché à développer ses liens 
avec le monde professionnel en créant des 
séminaires de formation ou d’intervention 
en partenariat avec des entreprises ou des 
organisations institutionnelles. C’est le cas 
avec Pôle Emploi Languedoc-Roussillon 
(LR) et avec les entreprises partenaires du 
M2 DPRT.

Articles dans des 
revues classées

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 9 0 0 3 0

 Les publications 

2015

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

Nombre d’étudiants de Master (1&2) associés à l’action 26

Nombre de doctorants associés à l’action 3

Nombre de doctorants associés à l’action et financés par le Labex 
(IGE ou contrats doctoraux) 1

Nombre de thèses soutenues dans l’année 0

Indicateurs d’activité 

4. Perspectives pour la période début 2016 - mi 2017

Pour la période à venir, le développement des actions déjà engagées sera poursuivi. À celles-ci,  
un axe de recherche portant sur la question du devoir de vigilance des sociétés mères et des entre-
prises donneuses d’ordre dans le cadre de la proposition de loi en cours d’adoption au Parlement 
devrait venir s’ajouter. Des publications sont projetées ainsi qu’une journée d’étude et un séminaire 
regroupant des doctorants, étudiants de Master et représentants du monde socio-professionnel.
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1. Objectifs et actions

2. Équipe

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 de 
la connaissance actionnable sur la santé 
au travail des dirigeants. Après avoir établi 
le manque cruel de connaissances sur ce do-
maine dans un ouvrage collectif co-écrit par 
plusieurs membres de l’équipe5, la chaire s’est 
évertuée à constituer des cohortes de 300 
chefs d’entreprises pour assurer un suivi de 
leur santé et alimenter de manière longitudinale 
des bases de données susceptibles de fournir 
les bases empiriques d’articles et de thèses de 
doctorat. Si l’on en juge aux thèses soutenues 
(4 à ce jour) et en cours (6 à ce jour) ainsi que les 
articles qui commencent à trouver leurs issues 

dans des revues de mieux en mieux cotées  
- la dernière en date est Applied Psychology  
- la dynamique est prometteuse. Mais cette 
chaire a aussi une ambition de valorisation, ce 
qui se traduit par une intense activité confé-
rencière à travers tout le pays - plus de 350 
conférences à ce jour permettant de sensibili-
ser près de 50 000 chefs d’entreprise - et par la 
mise en place de dispositifs de prévention 
santé en faveur des entrepreneurs en situation 
de liquidation (Charte APESA-AMAROK avec 
le Tribunal de Commerce de Béziers) et des 
travailleurs non salarié (agriculteurs, artisans et 
commerçants) victimes d’agression (Cellule de 
Coordination et d’Accompagnement). 

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

tion 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 pu-
blie régulièrement dans ce nouveau champ 
de recherche.

2.1 DIRECTEUR

5 Torrès O, (2012), La santé des dirigeants, Editions De boeck.
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2.2 AUTRES MEMBRES

Nom et prénom Fonction Établissement

Bernard Marie AUGUSTIN Doctorant Université de Montpellier

Caroline DEBRAY Maitre de conférences Université Montpellier

Jean Marie ESTEVE Chef d’entreprise Docteur Université de Montpellier

Eric FROMENTY Chef d’entreprise Docteur Université Montpellier

David GJOSEVSKI Doctorant Université Montpellier

Ludivine GIORGI Chef d’entreprise 
Doctorante

Université Montpellier

Florence GUILIANI Doctorante Université Montpellier

Anis KHEDHAOURIA Professeur assistant Sup de Co Montpellier

Thomas LECHAT Docteur Université Montpellier

Rose-Myriam MONDELUS Doctorante Université Montpellier

Agnès PARADAS Maître de Conférences HDR 
- coordinatrice de l’action 2

Université d’Avignon

Moérani RAFFIN Doctorante CIFRE
Université de Montpellier 

et E&Y

Guillaume SOENEN Professeur associé EM. LYON

La chaire a noué des partenariats avec la Suisse (Pr. ROSSI Matthias d’HEG Fribourg) et le 
Japon (Pr. KAMEI Katsuyuki de l’Université du Kansai à Osaka ; Pr. KANEKO de l’Université 
Fukushima de Médecine ; Pr. OGYU Hiroki de l’Université Shiraume Gakuen). 

Plusieurs tables rondes ont été organisées lors du CIFEPME de Bordeaux et du congrès de l’AEI 
de Paris. Une publication dans une revue japonaise de langue anglaise a été réalisée (KANEKO 
S., OGYU H., TORRES O et K. KAMEI (2011), « Mental health of  managers of small and medium 
enterprises as seen from the viewpoint of risk management », Journal of Disaster Research, Vol. 
6, n°2, p. 204-211. L’objectif est à terme de développer de la comparaison internationale sur le 
sujet de la santé des entrepreneurs. D’autres contacts sont en cours avec la Pologne (Lodz) et 
le Québec (Sherbrooke).
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3. Réalisations

Production doctorale
Compte tenu du caractère nouveau du 
champ de recherche de la santé au travail 
des dirigeants de PME, la chaire manque 
cruellement de chercheurs confirmés. C’est 
aussi la raison pour laquelle la chaire déve-
loppe 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) 
et Eric FROMENTY (16 décembre 2014). 

Cette production doctorale était l’un des 
objectifs de moyen terme de la chaire.  
Trois nouveaux doctorants sont aujourd’hui 
en thèse (AUGUSTIN Bernard-Marie,  
GJOSEVSKI David et RAFFIN Moerani) et 
trois autres devraient soutenir leur thèse en 
2016 (GIORGI Ludivine, GUILIANI Florence, 
MONDELUS Rose-Myriam).

Une bourse CIFRE avec E&Y
Parmi les autres faits marquants de la chaire, 
s’ajoutent l’obtention d’un contrat doctoral par 
M. GJOSEVSKI David sur le sujet « L’impact 
des événements de santé des dirigeants sur 
l’entreprise : une analyse comparative PME 
patrimoniales versus grande entreprises co-
tées ». Cette thèse est dirigée par les profes-
seurs Olivier TORRES (directeur principal) et 
Pierre CHOLET (co-directeur). Autre fait mar-
quant, une bourse doctorale CIFRE a été obte-
nue par Mlle Moerani RAFFIN en collaboration 
avec E&Y (anciennement Ernst and Young). Le 
thème de ce travail de recherche appliquée 
porte sur les liens entre « Handicap et Entrepre-
neuriabilité ». Il s’agira de montrer dans quelle 
mesure une personne en situation de handicap 
peut créer une entreprise et comment cet acte 
entrepreneurial est porteur d’une salutogenèse. 
Une autre piste en cours est d’analyser les in-
tentions entrepreneuriales auprès des étudiants 
d’enseignement supérieur en situation de han-
dicap. Des contacts ont déjà été noués avec 
les services d’accueil des étudiants en situation 
d’handicap.

Durant l’année 2015, la convention partena-
riale nouée avec la FFB, SMABTP, PROB-
TP, 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 bâ-
timent ont fait l’objet d’un suivi de leur san-
té. Cette cohorte est interrogée depuis le 
mois de janvier 2015 en raison d’un entretien 
tous les deux mois. Plusieurs collaborations 

scientifiques sont en cours sur cette base 
de données (Roy THURIK, Ingrid VERHEUL, 
Niels RIETVELD, Plato de l’Université de Rot-
terdam, Sébastien MENIERI de l’Université 
de Vannes, Alain CUCCHI de l’Université de 
la Réunion…).

En novembre 2015, le professeur TORRES a 
été sollicité par BPI France pour superviser 
une vaste étude sur « la solitude des dirigeants 

3.1. RÉALISATIONS EN TERMES D’ÉTUDES
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de PME ». On voit bien ici l’interaction fruc-
tueuse entre les activités conférencières et 
celles de recherche. C’est au gré de plusieurs 
conférences que les travaux de la chaire ont 
été perçus par Nicolas DUFOURCQ, DG de 
BPI France et son équipe, susceptibles d’être 
mobilisés. Olivier TORRES a ainsi supervisé 
la conception d’un questionnaire qui va être 
distribué début 2016 à 30 000 chefs d’entre-
prises sur la base d’un échantillon repré-
sentatif de la population PME de l’éco-
nomie française. Cette collaboration est 
précieuse, car elle va permettre de mobiliser 
de nouvelles données uniques. Par exemple, 
l’ajout dans le questionnaire d’une échelle sur 
le « burnout » permettra d’établir une statis-
tique à valeur épidémiologique sur le risque 
de burnout encouru par les chefs d’entre-
prises de PME. Cette statistique n’existe nulle 
part aujourd’hui en France. L’INSERM (2011) a 
maintes fois signalé les insuffisances de sta-
tistiques sur la santé des dirigeants de PME. 
Cette collaboration joue comme un véritable 
effet de levier, car le LABEX ne participe pas 
au financement, intégralement supporté par 
BPI France, mais apporte ses compétences 
scientifiques.

Des partenariats en cours avec le 
Réseau Entreprendre sur le plan national
Enfin, des discussions avancées sont en 
cours avec le Réseau Entreprendre sur le 
plan national et le groupe Malakoff Médé-
ric. L’objet de ce futur partenariat est d’as-
surer le suivi de plusieurs centaines de bi-
nômes « lauréats - accompagnateurs ». La 
constitution de cette nouvelle cohorte et 
de ce nouvel axe constitue une forte op-
portunité pour le LABEX Entreprendre. En 
effet, jusqu’à présent la chaire a surtout sui-
vi et observé des dirigeants d’entreprises 
existantes. Étendre l’étude aux créateurs 
d’entreprises émergentes est un enjeu de 
robustesse de la thèse de la salutogenèse 
entrepreneuriale. Si nous savons que diriger 
une PME est bon pour la santé, qu’en est-il 
de l’impact de la création d’une nouvelle en-
treprise sur la santé de l’entrepreneur ? On 
peut faire l’hypothèse que la salutogenèse 
est amplifiée dans un contexte de projet et 
de création. Mais encore faut-il en avoir la 
preuve empirique. Ce projet permettra de 
valider ou non cette hypothèse et d’enrichir 
la thèse centrale de la chaire sur la saluto-
genèse entrepreneuriale.

Articles dans 
des revues classées 

+ (en cours d’évaluation)

Autres 
articles Ouvrages Chapitres Communications

2015 4
(+ 4) 0 0 3 14

 Les publications 

Plusieurs articles sont actuellement soumis et en révision dans des revues classées (Journal 
of Management Studies, International Journal of Entrepreneurship and Small Business,  
Revue Internationale PME…) 
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Organisations d’événements
Une journée « Portes Ouvertes » a été orga-
nisée en juillet 2015 à l’Université de Mont-
pellier (AES) avec une cinquantaine de par-
ticipants (dirigeants de PME, consultants et 
coachs) venant de toute la France. À l’issue 
de cette journée de travail, une table ronde 
a été organisée sur une thématique inédite : 
« l’entrepreneuriabilité des personnes handi-
capées ». 

Combien de personnes en situation de han-
dicap créent une entreprise en France ? 
Quelles stratégies mettent-elles en œuvre 
pour compenser leur handicap au travail ? 
Dans quelles mesures l’acte d’entreprendre 
est-il bon pour la santé des personnes en 
situation d’handicap ? 

Cette journée a été l’occasion de nourrir de 
nombreux échanges entre chercheurs et 
praticiens (consultants, chefs d’entreprise, 
organisations professionnelles…) concernés 
par cette thématique. 

Les participants à la table ronde étaient Laure 
BRUERE-DAWSON et Ya-Fang DE MOYA 
de E&Y, Jean-Baptiste HIBON, Fondateur 
Réseau Humain, Moerani RAFFIN, Auditeur 
E&Y et Chercheur Observatoire Amarok, 
José ZIRAH, dirigeant de l’entreprise ESII.

4 ateliers ont également été assurés :
•  « Impact financier de la santé du dirigeant » 

avec David GJOSEVSKI
coanimé avec le Pr CHOLLET

•  « Le stress aigu des dirigeants en liquidation » 
avec Bernard AUGUSTIN - coanimé avec 
J-L DOUILLARD et J-M ESTEVE

•  « Impact de la transmission d’entreprise sur 
la santé du dirigeant » 
avec Eric FROMENTY coanimé avec 
un Chef d’entreprise 

•  « Pack Prévention et Assistance AMAROK »
avec Laure CHANSELME coanimé avec 
C. CASTELLE et O. MARGERAND

La chaire a désormais pris l’habitude d’or-
ganiser chaque année au mois de juillet, une 
Journée Portes Ouvertes (JPO) où elle réunit 
une cinquantaine de chercheurs et de prati-
ciens pour faire connaitre les résultats accu-
mulés de la chaire et de diffuser les bonnes 
pratiques. Les praticiens apportent aussi un 
regard utile pour affiner certaines préoccu-
pations de recherche. Une troisième JPO 
sera donc organisée en juillet 2016. 

Parallèlement, pour assoir davantage ce nou-
veau thème de recherche dans le domaine 
scientifique, un workshop académique, su-
pervisé par Olivier TORRES et Roy THURIK, 
sera organisé les 29 et 30 septembre 2016 
en partenariat avec Montpellier Business 
School sur le thème Health of Small Business 
Owners/Entrepreneurs ». L’appel à commu-
nication a été diffusé en novembre 2015.
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Une très forte activité de valorisation
Dans le document de « Synthèse des rapports 
des 15 sous-jurys du point d’étape de juin 
2015 » concernant les LABEX en France, il est 
écrit que « les résultats en termes de valorisa-
tion apparaissent pour l’heure comme un des 
principaux points faibles des Labex. Ils sont 
très hétérogènes et n’apparaissent pas de ma-
nière très claire. Une évaluation de l’exploitation 
et de la commercialisation des brevets dépo-
sés serait intéressante, car leur nombre n’est 
pas un indicateur suffisant ».
Une des originalités de cette chaire de re-
cherche est la forte activité de valorisation, non 
pas sous la forme de brevet qui est une mo-
dalité qui ne se prête pas aux spécificités des 
sciences humaines et sociales, mais sous la 
forme de conférences à travers tout le pays. En 
effet, depuis son inauguration, les membres de 
cette chaire ont accumulé plus de 350 confé-
rences (Olivier TORRES, Florence GUILIANI, 
Thomas LECHAT, Bernard Marie AUGUS-
TIN), notamment au sein du réseau du CJD 
(Centre des Jeunes Dirigeants), de la FFB (Fé-
dération Française du Bâtiment) et de diverses 
autres organisations patronales (CAPEB, 
CGPME, MEDEF, UPA, UNEP, Ordres des ex-
perts-comptables, ordre des notaires…). Sur la 
seule année 2015, plus de 60 conférences ont 
été données sur tout le territoire national. Ce 
rythme ne se ralentit pas puisque plus d’une 
vingtaine de conférences sont déjà program-
mées pour l’année 2016. On peut estimer que 
ce sont quelque 50 000 chefs d’entreprises qui 
ont eu l’occasion d’assister à ces conférences 
portant sur un sujet peu abordé à ce jour : la 
santé des dirigeants de PME et des entrepre-
neurs. 
Cette forte activité conférencière est une 
preuve de l’intérêt suscité par cette chaire de 

recherche qui se traduit parallèlement par un 
fort écho médiatique (plusieurs dizaines d’ar-
ticles dans la presse, faisant parfois la Une).
Au fil de ces conférences, 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 tra-
vail des travailleurs non salarié.
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.
Premier exemple des activités de prévention dé-
veloppées par la chaire, on notera une conven-
tion qui a été signée en 2015 avec le Tribunal 
de Commerce de Saintes en Charente Maritime 
pour épauler le dispositif APESA (Aide Psycho-
logique des Entrepreneurs en Souffrance psy-
chologique Aigüe). Cette convention a permis 
de mettre en place depuis avril 2015 un suivi 
des entrepreneurs en situation de dépôt de 
bilan. Dans le but de valoriser ce suivi unique 
en France, un doctorant, M. Bernard Marie AU-
GUSTIN, ancien officié de l’armée française, 
est aujourd’hui inscrit en thèse sur le thème du 
« stress aigu des dirigeants de PME en situation 
de procédures collectives ». En octobre 2015, 
une nouvelle charte APESA-AMAROK a été ini-
tiée avec le Tribunal de Commerce de Béziers 
et a fait l’objet d’une conférence de presse et 
de plusieurs retombées dans les médias. Cette 
thèse va permettre de constituer une nouvelle 
base de données dont l’objectif est d’assurer le 
suivi de 200 dirigeants en situation de liquida-
tion. L’un des axes de recherche est d’étudier 
le lien entre les émotions négatives suscitées 
par un tel processus (colère, tristesse, culpa-
bilité, honte…) et la santé physique et mentale 
de l’entrepreneur. Une attention sera également 

3.2. RÉALISATIONS EN TERMES DE VALORISATION
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portée sur les intentions de ré-entreprendre (ou 
intentions de rebondir) de la part du dirigeant. À 
cette fin, les chercheurs mobilisés sont en train 
de concevoir une échelle de mesure sur ce nou-
veau 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 entrepreneuriale 
(Torrès, 2012). Nous rappelons qu’un facteur 
salutogène est un facteur « bon pour la santé », 
par opposition aux facteurs pathogènes.
Toujours dans le registre de la valorisation, un 
autre dispositif original est en train de voir le 
jour dans l’Hérault et le Gard. Il s’agit du dis-
positif CCA, Cellule de Coordination et d’Ac-
compagnement pour commerçants, artisans 
et agriculteurs braqués ou faisant l’objet d’une 
violence. Sur la base de travaux conduits en 
2010 par l’Observatoire AMAROK qui ont mis 
en évidence le risque de stress post-trauma-
tique en cas de violence, la chaire « santé des 
dirigeants de PME » va initier ce dispositif de 
prévention qui permettra également d’étudier 
l’impact des violences au travail sur la santé 
des dirigeants. Chaque jour, des commer-
çants, des artisans, des agriculteurs, se font 
braquer ou sont victimes d’agressions, par-
fois dans des conditions particulièrement vio-

lentes. Si ces évènements dramatiques sont 
largement médiatisés, ils le sont systématique-
ment sous l’angle de la sécurité. Cette vision 
exclusivement sécuritaire du braquage ou de 
la violence cache une autre dimension aussi 
importante et totalement délaissée : celle de la 
santé. Le dispositif CCA vise à combler cette 
lacune. Grâce à la volonté commune de tout le 
monde consulaire rassemblé, du RSI (Régime 
Social des Indépendants) qui apporte une aide 
au financement et ses propres compétences 
en matière de prévention, de la CUMP (Cel-
lule d’Urgence Médico-Psychologique) qui 
apporte une aide précieuse sur la phase de 
diagnostic, la chaire lance à titre expérimental 
dans les départements de l’Hérault et du Gard 
ce dispositif unique dont on ne peut qu’espé-
rer, s’il apporte les preuves de son utilité, qu’il 
se généralise à tout le territoire de France.
Les actions APESA-AMAROK et CCA sont de 
nature préventive. Elles montrent à la fois le be-
soin criant de tels dispositifs en France pour ce 
type de population et témoignent de la com-
pétence préventive qui se dessine de plus en 
plus au sein de la chaire. À ce rythme, on peut 
faire l’hypothèse que dans les années à venir 
la chaire puisse devenir un référent natio-
nal de la politique de prévention santé à 
l’égard de la population des travailleurs 
non salarié.

2015

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 5

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 et 2015 4

Indicateurs d’activité
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1. Objectifs

Entreprendre durablement
AXE 2

Chaire Management et 
entrepreneuriat responsables

La Chaire MER a pour mission de déve-
lopper des activités de recherche, de for-
mation et de valorisation sur les thèmes du 
management et de l’entrepreneuriat res-
ponsables, en mobilisant une communauté 
d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et de 
praticiens investis dans ces domaines. Elle 
s’intéresse tout particulièrement à l’entrepre-
neuriat institutionnel, au pilotage de la perfor-
mance globale et aux dynamiques de trans-
formation organisationnelle par lesquelles 
des pratiques de management responsable 
peuvent être impulsées, déployées, mais 
aussi contestées et négociées au sein des 
organisations contemporaines. Ses champs 
d’observation privilégiés incluent les chaines 
globales de valeur impliquant une variété 
d’acteurs (entreprises, État, société civile) et 

de contextes Nord - Sud, ainsi que les insti-
tutions prestataires de services hybrides pu-
blic-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 connais-
sances par le biais de dispositifs pédago-
giques innovants et de rencontres universi-
té-entreprise. 

Au cours de l’année 2015, forte des ré-
sultats des recherches et actions entre-
prises depuis sa création, la vocation de la 
Chaire MER s’est vue renforcée d’un double 
constat : celui, largement partagé, de la né-
cessité de concevoir et mettre en oeuvre des 
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modes de gestion des ressources plus res-
pectueux des équilibres sociaux et écolo-
giques, suite aux échecs récents de Co-
penhague et face aux crises de multiples 
natures – sociale, économique, financière, 
écologique – qui signale les risques et dé-
faillances des systèmes de gestion contem-
porains ; celui, plus original et constituant 
l’armature du programme, de l’existence de 
paradoxes et de difficultés d’articulation des 
dimensions sociales, économiques et envi-
ronnementales 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, carac-

tériser et modéliser les formes de résolution 
des paradoxes du management respon-
sable que les acteurs organisationnels sont 
susceptibles de construire dans l’exercice de 
leurs pratiques de gestion, au sein de d’or-
ganisations caractérisées par une diversité 
de modes de gouvernance. 

Les recherches se positionnent dans des 
contextes organisationnels variés, incluant 
les grandes organisations publiques et pri-
vées, le secteur de la santé et du médico-so-
cial, ainsi que les filières mondialisées de 
production, où ces problématiques se dé-
ploient de manière spécifique appelant des 
diagnostics et propositions dédiées.

2. Équipes

Florence Palpacuer est professeur en 
Sciences de Gestion à l’Université de Mont-
pellier (ISEM) où elle dirige le Master Mana-
gement des Organisations et Développement 
Responsable (MODR). Elle est responsable 
scientifique principal du programme ANR 
blanc Gouvernance d’Entreprises, Organi-
sation et Développement Durable (GEODD, 
2010-2015). Elle est membre de plusieurs 
instances régionales en matière de dévelop-
pement durable (Comité Régional des Agen-
das 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) et 
d’associations ou de réseaux scientifiques au 
plan national ou international (AIMS, EGOS, 
RIODD, CMS, Global Value Chain Network).

Gérald Naro est également professeur en 
Sciences de Gestion à l’ISEM où il est res-
ponsable du Master Management des Éta-
blissements de Santé. Directeur du labora-
toire Montpellier Recherche en Management 
(MRM), ses recherches sur le pilotage des 
performances dans des contextes para-
doxaux (organisations publiques, de santé, 
programmes de développement durable) 
s’insèrent dès lors directement dans les pro-
blématiques de la Chaire MER tandis que 
sa solide expérience d’intervention en entre-
prise, pour la mise en place de tableaux de 
bord stratégiques et notamment de Sustai-
nability Balanced Scorecards, vient en ren-
forcer le potentiel de valorisation.

2.1 DIRECTEURS
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Nicolas Balas est maître de conférences 
en sciences de gestion à l’université de 
Montpellier Spécialiste en management stra-
tégique, il participe à l’analyse des transfor-
mations de grandes organisations publiques 
et au pilotage du dispositif pédagogique in-
novant 2PI2E.

Yosr BenTahar est ingénieur de recherche, 
recrutée par la Chaire MER jusqu’en sep-
tembre 2015 avec pour mission de déve-
lopper le réseau européen « Management 
Responsable dans les Chaines Globales de 
Valeur » et de contribuer à plusieurs manifes-
tations scientifiques sur cette période.

Claire Bernard est doctorante en sciences 
de gestion à l’université de Montpellier et 
spécialiste en gestion stratégique environ-
nementale. Sa thèse porte sur la prise en 
compte de la dimension environnementale 
dans la valorisation de produits locaux alba-
nais par la promotion de chaines globales 
de valeur.

Jean-Noël Chauvey est maître de confé-
rences à l’université de Montpellier, spécia-
liste en contrôle de gestion, il participe aux 
travaux menés sur l’étude de la performance 
globale et des politiques de reporting socié-
tal des grandes entreprises.

Irène Georgescu est professeur des univer-
sités à l’université de Montpellier, elle est spé-
cialiste du contrôle de gestion dans les orga-
nisations de santé et ses travaux portent sur 
les conséquences des réformes de moder-
nisation du service public hospitalier et de la 
pression à la performance sur les attitudes et 
comportements des professionnels de santé.

Claire Gillet-Monjarret est maître de 
conférences à l’université de Montpellier. Ses 
recherches portent sur la comptabilité envi-
ronnementale et sociétale.

Sophie Giordano-Spring est maitre de 
conférences HDR à l’université de Montpel-
lier et spécialiste de contrôle de gestion. Elle 
participe aux travaux menés sur la perfor-
mance globale et le reporting sociétal des 
grandes entreprises.

Cédrine Joly est enseignant-chercheur au 
Groupe Montpellier Business School et par-
ticipe à l’étude des politiques de marketing 
responsable au sein de grandes multinatio-
nales françaises.

Maya Leroy est enseignant-chercheur à 
AgroParisTech, spécialiste en gestion straté-
gique environnementale, elle pilote plusieurs 
programmes et travaux sur les stratégies 
d’ONG d’environnement dans des territoires 
impactés par les chaines globales de valeur.

Sandra Nicolle est doctorante à AgroParis-
Tech, et réalise sa thèse sous la direction de 
Maya Leroy sur l’analyse comparative des per-
formances environnementales des dispositifs 
de gestion environnementale mis en place sur 
la zone frontalière franco-brésilienne.

Michael Peiro est doctorant en sciences 
de gestion à l’université de Montpellier sous 
la direction d’Amélie Seignour et la co-direc-
tion de Nicolas Balas, sur le thème de ma-
nagement des organisations alternatives ;  
il participe à l’animation du Master Manage-
ment des Organisations et Développement 
Responsable dont il est diplômé 2015.

2.2 AUTRES MEMBRES
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Amélie Seignour est maître de confé-
rences HDR à l’université de Montpellier, 
spécialiste en communication et d’analyse 
de discours, elle participe aux travaux me-
nés sur les restructurations dans les chaines 
globales de valeur et sur le reporting sociétal 
des grandes entreprises, ainsi qu’au disposi-
tif pédagogique innovant 2PE2I.

Clara Roussey est doctorante à l’universi-
té de Montpellier et a bénéficié d’un contrat 
d’ingénieur d’études au sein de la Chaire 
de septembre 2012 à septembre 2013. Ses 
travaux de recherche portent sur les problé-
matiques de développement durable dans 
les chaines globales de valeur minière en 
Afrique. Elle participe également à la mise en 
place du 2PI2E.

Géraldine Rivière-Giordano est maître de 
conférences à l’université de Montpellier. Ses 
recherches portent sur la qualité de l’infor-
mation comptable et des systèmes d’audit et 
de reporting environnementaux et sociétaux.

Jean-Luc Séna John-Ahyee, docteur en 
sciences de gestion de l’université de Mont-
pellier, a participé aux travaux de la chaire 
au cours de son travail doctoral qui s’est 
concrétisé par la soutenance de sa thèse en 
juillet 2015 sur « l’influence du management 
de la responsabilité sociétale sur les caracté-
ristiques instrumentales et organisationnelles 
de la fonction de contrôleur de gestion ».

Corinne Vercher-Chaptal est professeur 
à l’université Paris 13. Elle a poursuivi en 
2015 l’étude AlterConseil lancée en tant que 
MCF à l’Université Montpellier 3 et membre 
de MRM en 2013.
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Au plan pédagogique, les principales actions 
menées en 2015 incluent :

•  La reconduction du dispositif pédago-
gique innovant étudiants-entreprises 
(le 2PI2E) au sein du Master Management 
des Organisations et Développement Res-
ponsable (MODR), en collaboration avec la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et 
dix entreprises partenaires bénéficiant de 
diagnostics management responsable ré-
alisés par les étudiants. 

•  La participation bénévole des étudiants 
du Master MODR à la journée Handijob  
organisée le 16 novembre 2015 à la Mairie 
de Montpellier par l’association Cap Emploi 
et Manpower, sous forme d’ateliers partici-
patifs conçus et animés par les étudiants 
autour des problématiques du recrutement 
et de l’entretien d’embauche.

• Le module de formation GEODD 
« Gouvernance, Entreprises, Organisa-
tion et Développement Durable », délivré 
sur 20h aux doctorants inscrits à l’Ecole 
Doctorale d’Economie Gestion (EDEG) de 
Montpellier, par les Professeurs F. Palpa-
cuer et G. Naro.

•  Le module Chaines Globales de Va-
leur délivré aux étudiants d’AgroParisTech 
Montpellier par P.M. Aubert, N. Balas,  
F. Palpacuer avec la contribution de cher-
cheurs du CIRAD, sur une durée de 20h, 
et plus particulièrement dédié aux straté-
gies d’ONG et aux problématiques envi-
ronnementales.

•  La réalisation d’une étude auprès des 
contrôleurs de gestion accueillant les étu-
diants lors de leur stage de fin d’études, 
dans le cadre de l’UE Recherche du master 
Contrôle de Gestion, visant à observer 
l’introduction des considérations relatives  
au développement durable dans la  
pratique du contrôle de gestion. 

•  Un cours dédié aux modèles de reporting 
environnementaux et sociétaux a été in-
troduit dans le Master Comptabilité Contrôle 
Audit, et un cours sur la performance dans 
les organisations et réseaux de santé, 
basé sur la prise en compte des enjeux 
d’efficience et d’éthique dans les modèles 
multidimensionnels de performance, a été 
mis en place dans le master Gestion des 
Établissements de Santé.

Un partenariat est également développé de-
puis 2011 avec le Forum Mondial de la Ba-
nane hébergé par la FAO pour promouvoir la 
constitution d’un réseau européen de cher-
cheurs sur les enjeux sociaux et environne-
mentaux des Chaines Globales de Valeur 
(CGV) ainsi que la production de matériel 
pédagogique innovant sur ces thématiques, 
ciblant les CGV de l’habillement, de l’électro-
nique, et de divers produits agroalimentaires. 
Une étude de cas pédagogique sur la filière 
de traitement des déchets électroniques est 
en cours de réalisation. À l’interface entre ac-
tions de formation, de recherche, et de valo-
risation, ce partenariat a donné lieu au lan-
cement, en 2015, de l’initiative européenne 
Responsible Global Value Chains, visant 
à rassembler chercheurs universitaires ou en 

3. Réalisations 2015
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écoles de management et experts d’organi-
sations non-gouvernementales autour des 
enjeux d’intégration des dimensions sociales 
et environnementales dans le déploiement 
des réseaux transnationaux de production 
qui constituent la forme prédominante d’or-
ganisation des industries mondialisées. Un 
comité de pilotage constitué de représen-
tants de huit universités ou écoles et six 
ONG venant de neuf pays européens a été 
réuni en mai 2015, et près de 150 personnes 
ont été sollicitées pour rejoindre la plateforme 
en cours d’élaboration sur internet, en vue 
d’un partage de ressources pédagogiques, 
d’études et de recherche, sur ces sujets.

Au cours de la période 2015, les actions de 
valorisation incluent également la participa-
tion invitée de Florence Palpacuer au sémi-
naire « Reinventing Corporate Accountability 
after Rana Plaza », rassemblant chercheurs 
et ONG à la London School of Economics 
and Political Sciences, le 23 juin 2015.

Les manifestations scientifiques inter-
nationales organisées par les membres de 
la Chaire ou alimentées de façon notable par 
nos travaux incluent :

•  La participation de Gérald Naro et Irène 
Georgescu aux rencontres Montpellier 
Sherbrooke, qui se sont tenues à l’universi-
té de Sherbrooke sur le thème du contrôle 
de gestion responsable. Ces rencontres 
ont permis des échanges très fructueux 
entre chercheurs québécois et montpel-
liérains autour des problématiques de 
contrôle de gestion et de responsabilité 
sociale de l’entreprise.

•  L’organisation à Montpellier du VIIe sym-
posium international « Regards croisés sur 
les transformations de la gestion et des 
organisations publiques » sur le thème  
« La gestion des innovations territoriales à 
l’aune des impératifs de performance pu-
blique ». Montpellier, 26 et 27 novembre 
2015 (organisation Irène Georgescu et 
Bernard Augé).

•   La participation de Florence Palpacuer 
au comité d’organisation et aux interven-
tions en séance plénière de la conférence 
« Nouveaux modes de production au ni-
veau mondial : Quelles opportunités et 
quels enjeux pour l’emploi et le travail ? » 
organisée par le Ministère du Travail et l’Or-
ganisation Internationale du Travail au Col-
lège de France, le 20 mai 2015.

•  La participation de plusieurs membres de 
la Chaire au comité scientifique de l’atelier 
doctoral « Approches critiques en mana-
gement » organisé à l’Université Catholique 
de Louvain en collaboration avec l’Univer-
sité Paris Dauphine, le 2 avril 2015.

•   La participation de Florence Palpacuer et 
Nicolas Balas au séminaire «Innovation 
frugale et développement », organisé par 
l’UMR Innovation et le Labex Entreprendre 
le 19 mai 2015 à Montpellier.

Concernant les projets de recherche, 
l’étude des pratiques de reporting socié-
tal s’est développée par l’analyse séman-
tique du référentiel de la Global Reporting 
Initiative (GRI) et a donné lieu à la publica-
tion d’un article dans la revue internationale 
de comptabilité « Critical Perspectives on 
Accounting » sur le thème des mythes et 
de la rhétorique qui entourent le concept 
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de performance globale (Chauvey, Naro 
et Seignour, à paraître 2015). L’enquête 
« DFCG » sur le rôle du contrôle de gestion 
dans la stratégie de développement du-
rable, réalisé en partenariat avec la profes-
sion, sur un échantillon couvrant l’ensemble 
des praticiens affiliés s’est poursuivie. Ses 
résultats devraient donner lieu à publication 
en 2015/2016. Ces thématiques sont por-
tées essentiellement par des chercheurs 
en sciences comptables, spécialistes en 
comptabilité financière, audit et contrôle de 
gestion, fortement impliqués dans le réseau 
international du CSEAR (Centre for Social 
and Environmental Accounting Research), 
dont Sophie Giordano-Spring est membre 
du bureau. À travers la thématique de la 
performance globale, il s’agit de ques-
tionner et d’explorer les voies d’un mana-
gement responsable à travers le dévelop-
pement de modèles intégrés de mesure, de 
pilotage et de reporting de la performance. 
Plusieurs travaux ont été menés sur la 
période, ils ont porté sur :

•  La qualité de l’information diffusée dans le 
reporting environnemental et sociétal des 
entreprises (travaux de Jean-Noël Chau-
vey, Sophie Spring, et Claire Gillet). 

•  Le rôle du contrôle de gestion dans les stra-
tégies de développement durable de l’en-
treprise (travaux de Gérald Naro et Denis 
Travaillé, aujourd’hui en poste à l’université 
de Lyon 3). Ce travail sur la fonction contrôle 
de gestion et son implication dans la fonc-
tion contrôle de gestion s’est notamment 
concrétisé par la thèse de Jean-Luc Séna 
John-Ahyee, sur le thème de « l’influence 
du management de la responsabilité so-
ciétale sur les caractéristiques instrumen-
tales et organisationnelles de la fonction 

de contrôleur de gestion », soutenue le  
5 juin 2015 devant l’université de Montpel-
lier. Cette thématique s’est progressivement 
élargie à un questionnement plus général 
sur le contrôle de gestion et sur sa légitimi-
té face, notamment, à la financiarisation de 
l’économie et à l’omnipotence du reporting. 
L’ouvrage coordonné par Gérald Naro 
en collaboration avec Marc Bollecker, 
« Le contrôle de gestion aujourd’hui : dé-
bats et perspectives », paru en 2014 aux 
éditions Vuibert a permis de rassembler 
les travaux de plusieurs chercheurs fran-
cophones autour de ces questions. Les ré-
flexions engagées se sont poursuivies en 
2015 et devraient déboucher sur des pers-
pectives sur les formes et les contours d’un 
contrôle de gestion éthique et responsable.

•  Les effets de la pression à la performance 
sur les comportements et les attitudes au 
travail en milieu hospitalier (travaux d’Irène 
Georgescu et Gérald Naro). Il s’agit là 
d’un nouveau chantier de recherche qui 
consiste désormais à orienter les travaux 
de la chaire sur le terrain des organisations 
publiques et, tout particulièrement, celui 
des organisations de santé (Irène Georges-
cu et Gérald Naro). L’objectif est de mettre 
en lumière les dysfonctionnements et li-
mites d’un contrôle de gestion orienté ex-
clusivement sur la mesure de l’efficience 
à partir d’objectifs et d’indicateurs chiffrés 
et d’explorer les voies d’un contrôle  
de gestion et d’un management  
responsables conjuguant, efficacité, ef-
ficience et conscience. Cette recherche 
s’étend également au terrain des univer-
sités (avec Bernard Augé et Alexandre 
Vernhet) où il s’agit tout particulièrement 
d’apprécier les effets de l’introduction du 
nouveau management public.
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En matière de restructuration respon-
sable, les travaux menés sur la période 
mettent en évidence la complexité des trans-
formations managériales à l’œuvre dans des 
situations de gestion où se rencontrent des 
logiques d’action contrastées, portées par 
une variété d’acteurs tels que les managers, 
les salariés, les pouvoirs publics ou encore 
la société civile. La manière dont les acteurs 
construisent des compromis en issue aux si-
tuations de crise et/ou pour assurer la péren-
nité des systèmes managériaux a fait l’objet 
d’analyses approfondies sur les thématiques 
suivantes :

•  la crise sociale et médiatique de France 
Telecom en 2009-2010 (un article en 
phase « révision et re-soumission » pour 
publication par Amélie Seignour et Flo-
rence Palpacuer)

•  les stratégies de résistance à la fermeture 
de sites au sein d’entreprises multinatio-
nales implantées dans le sud de la France 
(un article en cours de préparation à partir 
de la thèse de Pauline Keh)

•  la performativité des politiques de respon-
sabilité sociale d’entreprise (RSE) au sein 
de grands groupes industriels français et 
de collectifs d’entreprises en matière de 
RSE (une communication et un article pu-
bliés par Nicolas Balas, Clara Roussey et 
Florence Palpacuer)

Les travaux entrepris en termes d’approche 
comparative internationale sur les initiatives 
multipartites et nouveaux mouvements so-
ciaux au sein des chaines globales de va-
leur ont été poursuivis, avec la publication 
de plusieurs chapitres d’ouvrage coordonné 
par des chercheurs de renommée interna-
tionale dans ce domaine et la publication 
d’un numéro spécial dans la revue Global 
Networks, coordonné par Florence Palpa-
cuer en collaboration avec Jennifer Bair. Des 
travaux empiriques ont été menés plus parti-
culièrement dans les domaines :

•  des stratégies d’acteurs et conceptions 
du développement durable déployées au 
sein de la CGV de l’extraction minière, im-
pliquant les sièges sociaux de multinatio-
nales du secteur, les représentants d’ONG 
internationales et locales mobilisées sur 
ces enjeux, et des acteurs publics opé-
rant à divers échelons territoriaux (thèse de 
Clara Roussey)

•  des stratégies des ONG dans la construc-
tion de modes de régulation fondés sur l’ini-
tiative volontaire et/ou la règle juridique, ap-
pliqué au cas du réseau européen d’ONG 
militantes pour l’amélioration des conditions 
de travail dans la chaîne globale de valeur 
de l’habillement (travaux de Florence Palpa-
cuer et Corinne Vercher), et des stratégies 
de gestion forestière dans une approche 
comparative France Guyane (travaux de 
Sandra Nicolle et Maya Leroy : une com-
munication et un chapitre d’ouvrage)
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