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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MRM – ENTREPRENEURIAT 
13 Janvier  

v  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Informations générales 
 
• Le groupe entrepreneuriat a reçu le Professeur Adnane Maâlaoui, Head Of Entrepreneurship 

Department chez PSB Paris School Of Business pour présenter le workshop « Entrepreneurship 

Research : Past, Present & Future » qui va se dérouler du 10 au 12 Mai 2017 à Paris.  

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

organise le 24e Tutorat Doctoral Grand Sud les 10 et 11 juillet 2017.  Le tutorat est ouvert à 

toutes les disciplines des sciences de gestion, ainsi qu’à plusieurs thématiques transversales telles 

que la RSE, la santé, l’innovation, le management public, etc. 

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

mars 2017.  

• Colloque « Vous avez dit startup » comprendre la startup de son développement à sa vente  

organisé le 19 Janvier à MOMA en partenariat avec Sofilaro Filiale Du Crédit Agricole, le Labex 

Entreprendre et avec le soutien de L’institut Montpellier Management.  

• Table-ronde « Occitanie : accélérateur de l’écosystème entrepreneurial » le 9 février à la 

MDE Aimé Schoenig, site Richter à Montpellier, organisé par les étudiants du M2 

Accompagnement Entrepreneurial, l’Institut Montpellier Management, le Labex Entreprendre et 

PEPITE-LR 

Inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaFJk1ZkVM43_2DkoK5y6yt1Abh_p726kljoJ3Fs

cA06g7Q/viewform 

 
 

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 

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 

2ème Journée de l’Innovation 
Abbé Grégoire 

Paris, France 28 Mars 2017 
RE : 25/01/2017 
CC : 25 /03/2017 
 

http://www.fnege.org/act
ualites/730/1ere-journee-
de-l-innovation-abbe-
gregoire 

Workshop Entrepreneurship 
Research: Past, Present & 
Future  

Paris, France 10 au 12 mai 2017 
RE : 28/01/2017 
CC: 30/04/2017 

 

AIMS 2017 
 

Lyon, France 
Du 07 juin 2017 au 
09 juin 2017 

CC : 22 /01/2017 
www.strategie-
aims.com/ 

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 

IC : 28/02/2017 
CC : 15/04/2017 
 

https://aei2017.sciencesc
onf.org/ 
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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/ 

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. Avancement de thèse  
 
Doctorante : Rebecca Stekelorum 
Titre : Enjeux de responsabilité sociale des PME dans la chaîne logistique 
 
La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) reçoit un intérêt croissant aussi bien de la 

part des entreprises que de la communauté scientifique. Même s’il existe une multitude de 

définitions de la RSE, elle peut être définie comme étant la « responsabilité des entreprises 

vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » (Commission Européenne, 2012). Cette 

définition implique pour l’entreprise d’être responsable au-delà sa propre organisation et de 

prendre en compte la durabilité de sa supply chain. D’après Christopher (1992), la supply 

chain comprend tout le réseau d’organisations liées par des liens amont et aval afin de créer 

de la valeur pour le client final. Pour qu’une supply chain soit durable, il est nécessaire de 

contrôler les pratiques RSE des fournisseurs, qui sont en majorité des PME (Tachizawa and 

Wong, 2014). La littérature s’est tout d’abord dirigée vers les pratiques RSE des grandes 

entreprises et de leur supply chain sous la pression des ONG, des médias (Andersen et 
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Skjoett-Larsen, 2009), des consommateurs (Hartmann and Moeller, 2014).  Cependant, peu de 

recherches étudient la RSE dans la supply chain de la perspective de la PME que ce soit en 

tant que fournisseur, client ou dans la double perspective client/fournisseur. Il est par d’autant 

plus crucial de comprendre les pratiques RSE des PME de par leur importance dans le 

paysage économique mondial (90% des entreprise, UNIDO, 2005) et leur part prépondérante 

dans la création d’emplois (50 à 60%). Dans ce contexte, Rébecca Stekelorum nous propose 

la problématique suivante : Comment la PME reçoit des pressions et des exigences RSE, 

adopte des pratiques RSE et les étend dans sa chaîne logistique ? Pour y répondre, la 

doctorante a choisi une thèse sur travaux et trois questions de recherche. Dans un premier 

chapitre, la doctorante analyse l’extension des pratiques RSE des PME vers leur supply chain 

amont à travers 7 études de cas. Le deuxième chapitre étudie dans quelle mesure les pressions 

exercées par les clients et les fournisseurs influencent l’engagement RSE de la PME dans 

chacune des dimensions environnementale, sociale et économique à travers une étude 

quantitative. Dans ce chapitre, les pressions des clients et des fournisseurs résultent des 

pressions coercitives, mimétiques et normatives au sens de la théorie néo-institutionnelle 

(DiMaggio et Powell, 1983). Enfin, le troisième chapitre analyse dans quelle mesure les 

exigences RSE des clients influencent l’engagement RSE de la PME et les exigences RSE 

envers les fournisseurs des PME en utilisant une méthodologie quantitative.  

 
 

4.2. Avancement de thèse  
 
Doctorante : Emilie Plégat  
Titre : Stratégies proactives de RSE en PME 
 

L’importance des PME pour la société au sens large suggère que la RSE est une 

thématique clé pour les PME puisque celle-ci impacte les dimensions économiques, sociales 

et environnementales. Pour l’intégration de la RSE en PME, il est possible de constater que 

plus une PME aura une vision entrepreneuriale prononcée, plus elle sera propice à intégrer la 

RSE. De même le management se trouve au centre des réflexions avec une gestion des 

ressources et de l’environnement. Dans ce contexte Emilie Plégat, nous propose la 

problématique suivante : Quelle stratégie proactive de RSE pour optimiser la performance 

globale de la PME ? 

 Pour répondre à cette question, la doctorante a mobilisé un corps de littérature permettant 

de différencier les logiques de management durable des logiques d’entrepreneuriat durable. 
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Cette réflexion est organisée autour des différentes facettes de l’entrepreneuriat, à savoir : la 

saisie d’opportunité, la création de valeur et l’innovation. C’est au travers de ces différentes 

dimensions que les logiques de management et d’entrepreneuriat seront clarifiées. De plus, 

l’étude se situe dans un contexte de stratégie proactive. Se focaliser sur ces stratégies de RSE 

sera le moyen d’étudier les actions et les choix stratégiques allant au-delà des obligations 

réglementaires et permettant de souligner l’aspect volontariste de la RSE. Afin d’évaluer les 

performances de ces stratégies, la vision utilisée sera celle d’une performance au sens élargie 

avec la prise en compte du social et de l’environnement en plus de l’économie. 

Dans cette étude il sera donc testé l’impact des différentes actions RSE (sociale 

interne/externe et environnementale) sur la performance globale de l’entreprise. Il sera 

également observé la proactivité de ces stratégies et les moteurs qui amènent les PME à être 

proactives dans leurs actions de RSE. 

Une première étude exploratoire a été menée auprès de quelques PME. Cette exploration a 

permis de dégager une taxonomie des actions de RSE en PME. Dans cette taxonomie trois 

grands types d’action ont été discernés : actions pour le bien-être salarial, actions de 

performance globale RSE et actions en réponse aux besoins économiques. Pour compléter la 

méthodologie, une étude quantitative sera menée afin de tester notre modèle. La partie 

quantitative sera suivie d’une étude qualitative confirmatoire auprès d’entreprises et d’experts 

en RSE. 

 
 
 
  4.3. Présentation « Professeur invité »  
 
Professeur invité : Adnane Maalaoui  
Sujet :  How “Benjamin Button” & Subjectif age … fighting Time? Effect of rejuvenating 
trend on entrepreneurial intention among elderly 
 
 
Cette étude explore le lien entre le développement des intentions entrepreneuriales et la 

tendance au rajeunissement parmi les seniors. En effet, leurs comportements se distinguent du 

reste de la population à cause de leurs différences physiques, psychologiques, et sociales. 

L’ancrage théorique de cette recherche est multiple et est composé de l’âge subjectif (Barak 

and Schiffman, 1981) et de la tendance au rajeunissement. La tendance à se percevoir plus 

jeune que l’âge actuel semble être un mécanisme de défense contre les changements associés 

à l’âge comme la perte de certains rôles sociaux, la retraite et l’augmentation du temps libre. 



6 
 

Le but de cette recherche est de montrer que les seniors peuvent entreprendre autant que les 

personnes plus jeunes. Une étude quantitative a été menée auprès de 224 seniors âgés de 55 

and et plus. Des régressions linéaires ont été réalisées afin d’analyser l’influence des attitudes, 

des normes subjectives et du comportement entrepreneurial perçu sur le lien entre la tendance 

au rajeunissement et l’intention entrepreneuriale. Les résultats montrent que la tendance au 

rajeunissement influence positivement l’intention entrepreneuriale. Par ailleurs, l’intention 

entrepreneuriale est plus élevée lorsque la tendance au rajeunissement est de 8 ans. 

 
 
 
 

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 
Maxime Brisot 

Pamela Baillette 

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 février 2017 à 9H00 
 


