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1. Informations générales 
 
• L'Institut Montpellier Management (M2 Accompagnement Entrepreneurial), en relation avec 

PEPITE-LR et la chaire Jacques du Labex Entreprendre a organisé, le 9 février, une table-ronde 

intitulée "Occitanie : accélérateur de l'écosystème entrepreneurial". Les échanges ont réuni des 

acteurs du financement (Banque Populaire du Sud), de la formation (Labex Entreprendre), de 

l'accompagnement (Transferts, Madeeli, Synersud), des entreprises (Kaliop) et la Région. Près de 

270 personnes se sont inscrits à cette manifestation organisée à la MDE Aimé Schoenig.  

• L’Institut Montpellier Management avec MRM, l’EDEG et le Labex Entreprendre, et en 

partenariat avec l’IAE de Montpellier et MBS organise le 24e Tutorat Doctoral Grand Sud les 

10 et 11 juillet 2017. 

La date limite d’inscription est le 25 Avril (chercheurs et étudiants). 

Pour toute information 

http://www.tutoratgrandsud2017.fr 

MRM-Entrepreneuriat soutient bien évidemment ce tutorat collectif et encourage tous les    

doctorants en début de thèse à s’y inscrire. MRM-Entrepreneuriat invite et incite tous les EC de 

l’équipe à y participer avec enthousiasme.   

• Ouverture du programme CEFAG 2017. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er 

mars 2017.  

•  « Moma Start'up Event » 2ème édition a lieu le 08 Mars 2017 à 14h00, Institut Montpellier 

Management, bât D, salle des conférences.  

  

2. Appels à publications  
 

Sujet Revue (rang 
HCERES) 

Date limite de 
soumission 

Lien internet 

La cognition entrepreneuriale :  Enjeux 
et perspectives pour la recherche en 
entrepreneuriat 

Revue de 
l’entrepreneuriat 

(B) 

PC : 
01/04/2017 

http://www.entrepreneuriat.com/filea
dmin/user_upload/revue/Editorial_C
ognition_Entrepreneuriale_-_VF.pdf 
peel@univ-lorraine.fr 

Numéro spécial « Nouvelles agricultures, Revue de 
l’entrepreneuriat 

PC : 
15/05/2017 

Envoi des propositions  
foued.cheriet@supagro.fr  
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Légende :   
R : Résumé ;  
PC: Papier complet 
 
3. Appels à communications 

 

 
Légende : 
IC: Intention de communication ;  
CC: Communication complète ; 
RE : Résumé étendu 
 

3. Évènements à venir 
 

Évènements Localisations Dates Lien internet 
2ème Journée de 
l’Innovation Abbé 
Grégoire 

Paris, France 28 Mars 2017 http://www.fnege.org/actualites/730/1ere-journee-de-
l-innovation-abbe-gregoire 

Colloque IAE Dijon 
financement et 
gouvernance des 
entreprises innovantes  
 

Dijon, France 30 mars 2017 
Envoi des propositions 
philippe.desbrieres@u-bourgogne.fr 
emmanuelle.dubocage@u-psud.fr 

AIMS 2017 
 

Lyon, France 
Du 07 juin 2017 au 09 
juin 2017 

www.strategie-aims.com/ 

Babson BCERC 2017 
 

Norman, Etats Unis 
Du 07 juin 2017 au 10 
juin 2017 

http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-
center/bcerc/Pages/future-conferences.aspx 

EURAM 2017 
 

Glasgow, Ecosse 
Du 21 juin 2017 au 
24 juin 2017 
 

http://www.euram-online.org/78-general-content/206-
euram17-annual-conference.html 

ICSB 2017 
 

Buenos Aires, 
Argentine 

Du 28 juin au 1er juillet 
2017 

http://www.icsb.org/icsb-2017-world-conference-
argentina/ 

AOM 2017 
Atlanta, Georgia, 
USA,  

Du 4 au 8 août 
2017 

http://aom.org/annualmeeting/callforsubmissions/ 

nouveaux entrepreneurs » (B) soumission@entrepreneuriat.com 

Organizational design of entrepreneurial 
ventures 

Strategic 
Entrepreneurship 

Journal (A) 
PC : 07/2017 

http://onlinelibrary.wiley.com/journa
l/10.1002/(ISSN)1932-443X 

Évènement Localisation Date Date limite de 
soumission Lien internet 

ICSB 2017 
 

Buenos Aires, 
Argentine 

Du 28 juin au 1er 
juillet 2017 

CC : 01/03/2017 
 

http://www.icsb.org/icsb-
2017-world-conference-
argentina/ 

Technology Transfer Society 
annual conference 2017  

Washington, 
DC, USA  

Du 2 au 4 
Novembre 2017 

RE : 31/07/2017  

ISBE 2017 Belfast, UK 
Le 8 et 9 novembre 
2017 

 
http://isbe.org.uk/new-
conference-theme-
announced-isbe-2017/ 

RENT 2017 
 

Lund, Suède 
Du 15 au 17 
novembre 2017 

 
www.rent-
research.org/upcoming-
rent-conference 

 Congrès AEI  Dakar, Sénégal  
Du 6 au 8 décembre 
2017 

CC : 15/04/2017 
 

https://aei2017.sciencesc
onf.org/ 
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Technology Transfer 
Society annual 
conference 2017 

Washington, DC, 
USA 

Du 2 au 4 Novembre 
2017 

Professor Elias G. Carayannis: caraye@gwu.edu 

ISBE 2017 Belfast, UK 
Le 8 et 9 novembre 
2017 

http://isbe.org.uk/new-conference-theme-announced-
isbe-2017/ 

RENT 2017 
 

Lund, Suède 
Du 15 novembre 2017 
au 17 novembre 2017 

www.rent-research.org/upcoming-rent-conference 

Congrès AEI Dakar, Sénégal  
Du 6 au 8 décembre 
2017 

https://aei2017.sciencesconf.org
/ 

 
4. Présentations  

 
4.1. Collecte et traitement de données 

 
Ingénieur d’étude : Maxime Brisot  
Titre : Numérisation des données de santé  
 
Pour répondre à la problématique liée à la collecte et le traitement des données, l’ingénieur d’étude a 
présenté l’outil « Jiminy ». Ce dernier a pour objectif l’automatisation du système de collecte et le 
traitement des données de la chaire santé du Labex Entreprendre. Jiminy se compose de trois parties : 
la création de questionnaire, la mise en ligne des questionnaires et la génération de rapports d’analyse 
individuelle.  
 

4.2. États d’avancement 
 
Doctorante : Christina Théodoraki 
Titre : Pour une approche écosystémique de la stratégie et de la performance des incubateurs 
 
Aujourd’hui, 2.7 Md € de financement public sont dédiés à l’accompagnement entrepreneurial en 
France (Cour des Comptes, 2012). Malgré cet investissement conséquent, l’écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial est caractérisé par un manque général de coordination, de gestion et 
de suivi ; un manque de visibilité des acteurs et de leurs missions ; et un manque de cohérence sur les 
stratégies collectives et individuelles. Ce contexte renforce la nécessité de structurer l'écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial (Messeghem et al. 2016).  
Par ailleurs, l’écosystème entrepreneurial est un courant théorique émergent, mais sous-développé. La 
recherche académique s’oriente vers cette direction afin de répliquer le succès de la Silicon Valley, et 
la création d'un écosystème entrepreneurial durable. En outre, la littérature accentue la multiplication 
des acteurs de natures multiformes qui interviennent dans la chaine de l’accompagnement pour 
contribuer à la création de nouvelles entreprises.  
Dans ce contexte théorique et pratique, La doctorante pose la problématique de recherche suivante : 
Comment la stratégie de l’incubateur impacte-t-elle sa performance au sein de l’écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial ?  
Pour répondre à cette question de recherche, la thèse mobilise la littérature de l’écosystème 
entrepreneurial, des stratégies des incubateurs et de la coopétition. La méthodologie mixte mobilisée 
s’appuie sur une étude qualitative exploratoire effectuée auprès de 48 acteurs de l’écosystème de 
l’accompagnement entrepreneurial en Languedoc-Roussillon ; et une étude quantitative confirmatoire 
réalisée au niveau national auprès de 249 responsables des structures d’accompagnement. La thèse est 
structurée par article  
La réunion du 10 février 2017 est dédiée aux résultats de l’article quantitatif (dernier article de la 
thèse). Le modèle conceptuel retenu est testé sur 156 observations. Les résultats montrent que les 
stratégies de coopération sont favorisées (résultats positifs) par rapport aux stratégies de compétition 
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(résultats négatifs). Cependant, les stratégies pures (coopération pure ou concurrence pure) sont moins 
efficaces que les stratégies hybrides telles que la coopétition. Cette dernière améliore significativement 
la performance de l'incubateur. D'autres résultats révèlent les effets (directs ou modérés) de 
l'écosystème sur la performance de l'incubateur.  
Cette recherche doctorale propose des contributions au niveau théorique, méthodologique et 
managérial. Au niveau théorique, cette étude fait progresser la recherche sur la coopétition et 
l'écosystème en présentant les résultats et les perspectives pour les recherches futures. Au niveau 
méthodologique, la proposition d’échelles pour étudier ces phénomènes complexes.  
Les contributions managériales sont la formulation de recommandations à destination des directeurs 
d'incubateurs qui souhaiteraient adopter une stratégie pertinente pour améliorer l'efficacité de leur 
incubateur et la proposition aux décideurs politiques de favoriser des stratégies hybrides telles que la 
coopétition. La thèse est en cours de finalisation pour une soutenance prévue pour la fin de l’année 
2017. 
  4.3. Programme de recherche 
 
Etude en cours présentée par : Paméla Baillette 
Sujet : Cave vinicole et vignerons coopérateurs, mise en évidence des conditions d’utilisation des 
outils de traçabilité. 
 
Cette étude en cours intégrant les SI pourra être proposée à la Revue de l’Entrepreneuriat, Numéro 
Spécial « Entrepreneuriat agricole », nouvelles agricultures, nouveaux entrepreneurs. 
La question de recherche posée est: « Quelles sont les conditions favorables à l’utilisation effective des 
outils de traçabilité par les vignerons coopérateurs ? ». 
Pour répondre à cette question, le modèle théorique de la capacité d’absorption des TI est mobilisé 
pour déterminer les conditions d’utilisation des outils de traçabilité par les vignerons coopérateurs. 
Une étude qualitative exploratoire a été menée sur la base d’une étude de cas auprès d’une cave 
coopérative de la région Occitanie, avec 27 entretiens semi-directifs menés auprès de 23 vignerons 
coopérateurs et de 4 salariés de la cave.  
Les objectifs de cette étude sont l’exploration et la mise en évidence des conditions favorables à 
l’utilisation des outils de traçabilité par les vignerons coopérateurs, de façon à approfondir les études 
liées à l’entrepreneuriat agricole et à favoriser l’appropriation des outils actuels de traçabilité. 
 
 

 
 

6. Calendrier des présentations 
 

Dates Doctorants : Etats d’avancement  
Présentations de programmes 
de recherche, pré-soutenances 

23 septembre Johanna Gast Katherine Gundolf 

21 Octobre Dorian Boumedjaoud Philippe Cohard 

25 Novembre 
Sophie Casanova (pré-soutenance) 
René Pierre Beylier (pré-soutenance) 

Isabelle Bories-Azeau 

16 Décembre Amandine Maus Marion Polge et Colette Fourcade 

13 Janvier 
Emilie Plégat  
Rebecca Stekelorum 

Adnane Maâlaoui 

10 Février Christina Theodoraki Pamela Baillette 
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Maxime Brisot 

10 Mars David Gjosevski 
Marie et Andry programme 1 
Labex 

7 Avril  
Ouafa Oualfi 
Moerani Raffin 

Annabelle Jaouen 

12 Mai Rosalie Douyon 
Jean-Marie Courrent 
Jean-Marie Estève et Henri Mahé 
de Boislandelle 

9 Juin 
Bernard Augustin 
 

Chaffik Bakkali 
Isabelle Guerrero 

 

 

Prochaine réunion le 10 mars  2017 à 9H30 


