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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MRM – ENTREPRENEURIAT 
21 octobre 2016 

v  
 
 
 

 
 
 
 

1. Informations générales 
 
• MOOC « Entrepreneuriat & croissance attitude ». Inscription sur le site www.fun-mooc.fr 
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 14 novembre. 
 
• Ouvrages labellisés FNEGE :  

 
o Les grands auteurs en Entrepreneuriat et PME, Dirigé par Karim Messeghem et Olivier 

Torrès, Editions ems, Collection Grands Auteurs (2015) 
o Le financement de l'innovation : nouvelles perspectives, théories et pratiques, sous la 

direction de Véronique Bessière et Eric Stéphany, Editions De Boeck (2015) 
o RH, RSE et territoires : défis théoriques, réalisations pratiques, Coordonné par Isabelle 

Bories-Azeau, Christian Defelix, Anne Loubès et Odile Uzan, Editions Vuibert (2015) 
 
• Forum de la création d’entreprises, le 18 novembre 2016 au Corum de Montpellier. 

Inscription : http://forum-creation.montpellier.cci.fr  
 
• Les soutenances de thèse :   

- Sophie Casanova le 05 décembre à l’ISEM salle 428 à 10h 
- René-Pierre Beylier le 09 décembre à l’ISEM salle 428 à 10h 
- Rose-Myriam Mondelus le 16 décembre à l’ISEM salle 428 à 9h30. 

 
 

2. Appels à publications 
 

Sujet Revue (rang 
HCERES) 

Date limite de 
soumission 

Lien internet 

Entrepreneuriat culturel et 
créatif : réalités et enjeux. 

Revue de 
L’entrepreneuriat (B) 

R : 30/09/2016 
PC : 15/03/2017 

Envoi des propositions :  
sandrine.emin@univ-angers.fr 
nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr 
soumission@entrepreneuriat.com 

Strategic Choices, Capital 
Structure, Innovative and 
Financial Performance of 
European SMEs 

Int. J. of 
Entrepreneurship and 

Small Business 
(C) 

PC : 31/10/2016 http://www.inderscience.com/info/ingene
ral/cfp.php?id=3415 

Effectuation and 
entrepreneurship theory: 
How effectuation relates to 
other concepts, models, and 
theories within 
entrepreneurship 

Small Business 
Economics (A) 

PC : 01/12/2016 http://ie-scholars.net/blog/2602 

Sources of unconventional 
entrepreneurship: Passion 

Journal of Business 
Research (A) 

PC : 15/12/2016 
http://www.journals.elsevier.com/journal-
of-business-research/call-for-
papers/sources-of-unconventional-
entrepreneurship-passion-and-consu/ 
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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 
 
4. Évènements à venir 

 
Évènements Localisations Dates Lien internet 

and consumption  

Numéro spécial « Nouvelles 
agricultures, nouveaux 
entrepreneurs » 

Revue de 
l’entrepreneuriat (B) 

PC : 15/05/2017 
Envoi des propositions  
foued.cheriet@supagro.fr  
soumission@entrepreneuriat.com 

Organizational design of 
entrepreneurial ventures 

Strategic 
Entrepreneurship 

Journal (A) 
PC: 07/2017 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.

1002/(ISSN)1932-443X 

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

Revue de 
l’entrepreneuriat (B) 

PC : 01/04/2017 peel@univ-lorraine.fr 

Évènement Localisation Date 
Date limite de 

soumission Lien internet 

ISBE 2016 Paris, France 
du 17 octobre au 
18 octobre 2016 

IC : 31/03/2016 
CC : 15/07/2016  

www.isbe2016.com/ 

2ème Journée de 
l’Innovation Abbé 
Grégoire 

Paris, France 28 Mars 2017 
RE : 15/01/2017 
CC : 25 /03/2017 
 

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 
CC: 06/01/2017 
 

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 

RE: 19/10/2016 
CC: 04/2017 
 

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

EURAM 2017 
 

Glasgow, Ecosse 

Du 21 juin 2017 
au 
24 juin 2017 
 

CC : 10/01/2017 
 

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 

CC : 01/03/2017 
 

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

RENT 2017 
 

Lund, Suède 
du 15 novembre 
2017 au 17 
novembre 2017 

 
www.rent-
research.org/upcoming-rent-
conference 
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CIFEPME 2016 
Trois-Rivières 
Québec 

Du 26/10/16 au 
28/10/16 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?o
wa_no_site=4163&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N
&owa_imprimable=N&owa_bottin= 

ISBE 2016 Paris, France 
du 17 octobre au 18 
octobre 2016 

www.isbe2016.com/ 

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/ 

RENT 2017 
 

Lund, Suède 
du 15 novembre 2017 
au 17 novembre 2017 

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

 
5. Présentations  

 
5.1. États d’avancement 

 
Doctorant : Dorian Boudmedjaoud 
Sujet :  Reprise d'entreprises et poursuite d’opportunités 
 
Peu de travaux traite de la reprise par un tiers. Ce constat semble paradoxal pour deux raisons. 
Tout d’abord le nombre de repreneurs augmente. D’autre part, la diminution du nombre 
d’entreprises a pour conséquence une perte de valeur économique, ce qui a également un 
impact négatif sur les individus. Ainsi, l’objectif de cette thèse est d’analyser le lien entre 
performance de l’entreprise et profil du repreneur à travers la problématique suivante :  
Quel est le lien entre le profil de l’entrepreneur et la performance de l’entreprise ? 
La problématique est étayée par les deux questions de recherche ci-dessous :  
QR1 : Comment mesurer le profil du repreneur ? 
QR2 : Quel est le rôle de l’opportunité dans le transfert d’entreprise ? 
La méthodologie utilisée consiste en deux étapes. Une phase d’analyse qualitative qui a pour 
objectif de mieux comprendre comment le repreneur a identifié son entreprise à travers 19 
entretiens. Les résultats montrent une dimension endogène et exogène dans la formation de 
l’opportunité par le repreneur.  
La deuxième phase d’analyse quantitative a pour objectif de mieux comprendre le lien entre 
profil et performance. 360 questionnaires ont été remplis.  
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Au sein du modèle de recherche, le mentorat est considéré comme variable modératrice sur la 
relation entre l’orientation entrepreneuriale et la performance de l’entreprise et sur la relation 
entre la vigilance entrepreneuriale et la performance de l’entreprise. Ce modèle permet 
également de prendre en compte la dimension non financière de la performance.  
Du point de vue théorique, cette thèse permet de mieux comprendre les déterminants de la 
reprise d’entreprise et inclut une réflexion sur le paradigme de l’opportunité dans la reprise 
d’entreprise. Du point de vue managérial, elle permet d’explorer les mécanismes individuels 
cognitifs. Les pistes de recherches futures peuvent être fondées sur un changement de 
paradigme. 
 
5.2. Programme de recherche 
 
Chercheur : Philippe Cohard, Maître de conférences en systèmes d’information et 
management 
Sujet :  Evaluation d’un serious games: le cas d’un jeu sérieux pour les EHPAD  
 
Le vieillissement de la population a conduit au Développement des EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Ces établissements connaissent une 
augmentation des besoins en personnel formé. Le manque de formation est notamment une 
cause de maltraitance en EHPAD. Le jeu vidéo, dont la finalité n’est pas le divertissement 
(Zyda, 2005), peut être utilisé à travers les « serious games » pour pallier au besoin de 
formation. Dans ce contexte, cette étude vise à répondre aux questions de recherches 
suivantes : Les SG (serious games) peuvent‐ils être des outils de formation pertinents et 
efficaces pour les EHPAD ? Comment conduire l’évaluation d’un SG dans les EHPAD ? 
Au regard des fondements théoriques, la revue de littérature révèle les critères de succès du 
SG : l’apprentissage, la satisfaction, le plaisir du jeu. Les théories mobilisées sont celles 
reliées à la conception, i.e le processus social d’évaluation de 4ème génération (Guba et 
Lincoln 1989) et Design Science (Hevner et al 2004). 
La méthodologie employée est une analyse qualitative. 216 observations de l’utilisation du 
SG par les personnels ont été menées à l’EHPAD d’Échirolles. Les données ont été analysées 
suivant les préconisations de Miles et Huberman, (2003). Une catégorisation par codage 
déductif et inductif a été menée ainsi qu’une analyse de récurrences des catégories.  
Les résultats ont permis l’identifier 3 catégories de facteurs déterminants du succès d’un SG :  
le contexte organisationnel, les caractéristiques personnelles de l’utilisateur et la qualité du 
SG. Les résultats montrent également que l’évaluation d’un SG peut être conduite sous la 
forme « jugement de l’outil » utilisant le modèle proposé. 
Cette étude a conduit à plusieurs publications :  
Cohard, P. et Marciniak, R. (2014). Nursing home as a case for assessing serious games, 
Systèmes d’Information et Management, 69-96  
Cohard, P. (2015). L’apprentissage dans les serious games: proposition d’une typologie. @ 
GRH, (3), 11-40. 
 

 
 



5 
 

 
Prochaine réunion le 25 novembre 2016 à 9h00 

 

 

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 

Pamela Baillette 

10 Février Christina Theodoraki Bart Clarysse ???? 

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 

 


