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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MRM – ENTREPRENEURIAT 
23 septembre 2016 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Informations générales 
 
• La Revue de l’Entrepreneuriat est classée 2 rang FNEGE. Une reconnaissance très 

importante pour le champ de l’entrepreneuriat.  
• Le chercheur Bart Clarysse est invité lors de la réunion MRM du 10 février 2017 (à 

confirmer).  

• Lancement du MOOC « Entrepreneuriat & Croissance Attitude » proposé par l’Université 
de Montpellier, le PEPITE-LR, le Labex Entreprendre et Montpellier Méditerranée 
Métropole, coordonné par les professeurs Karim Messeghem et Sylvie Sammut.  
Intervenants : Isabelle Bories-Azeau, Alexis Catanzaro, Jean-Marie Courrent, Karim 
Messeghem, Sylvie Sammut. Coordination : Amandine Maus. 
Inscription sur le site www.fun-mooc.fr / début des cours le 10 octobre 2016 pour une 
durée de 6 semaines. 
Accès direct pour inscription :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/umontpellier/08006/session01/about 

• Le colloque « Femme dans l’entreprise » aura lieu le 7 octobre 2016 dans les locaux de 
Sud de France à Montpellier. Il s’inscrit dans l’étude de la mixité homme-femme dans le 
secteur bâtiment. C’est un colloque professionnel organisé par la chaire Cocréatech, 
Marion Polge et Colette Fourcade. 
Inscription : www.cocreatec.events / code de connexion «  COCREATEC » 

 
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 

« PME et multinationales 
émergentes : Quels modèles 
d’internationalisation ? » 

Finance Contrôle 
Stratégie (B) 

PC : 30/09/2016 
http://www.fnege.org/actualites/710/pme-
et-multinationales-emergentes-quels-
modeles-d-internationalisation 

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 

Small Business 
Economics (A) 

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

theories within 
entrepreneurship 
Sources of unconventional 
entrepreneurship: Passion 
and consumption  

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/ 

Numéro spécial 
« Financement et gouvernance 
des entreprises innovantes » 

Revue de 
l’entrepreneuriat (B) 

PC : 06/01/2017 
Envoi des propositions 
philippe.desbrieres@u-bourgogne.fr 
emmanuelle.dubocage@u-psud.fr 

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 

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 : 03/01/2017 
 

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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4. Évènements à venir 
 

Évènements Localisations Dates Lien internet 

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 : Johanna GAST 
Sujet : Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability 
entrepreneurship literature and future research directions. 
  
Le but de cette recherche est de présenter l’état de l’art de l’ecological sustainable      
entrepreneurship. La doctorante vise à montrer les futures directions de recherche dans ce 
domaine et à contribuer à l’avancement de la littérature. 
Le développement durable est un domaine d’intérêt croissant aussi bien pour les académiques 
que les praticiens. De plus, les consommateurs et les producteurs exigent des pratiques 
durables de la part des entreprises (Sumathi et al., 2014; Linnanen, 2002). 
Les entreprises prennent conscience que les ressources naturelles et les écosystèmes ne sont 
pas infinis. Les chercheurs se concentrent ainsi de plus en plus sur le pilier environnemental 
du développement durable. 
La littérature montre que les entrepreneurs ont besoin de prendre part activement dans les 
piliers économique et environnemental (Hockerts & Wüstenhagen, 2010). 
La méthodologie est une analyse systématique de la littérature. Les mots clés utilisés sont: 
Green, sustainable, ecological, environmental, entrepreneur, ecopreneur, enviropreneur. 
Une large base de données a été utilisée (ABI Informs/Pro Quest, Springer Link, Wiley, 
Google Scholar…) et prend en compte 76 articles jusqu’à l’été 2015. 
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Les résultats montrent un pic de publications en 2012. Les articles sont en majorité de nature 
qualitative, ce qui montre que le domaine est émergent. Les journaux qui publient plus de 3 
articles dans ce domaine sont : Journal of Business Venturing (3 articles), Journal of Cleaner 
Production (4 articles), Business Strategy and Environment Journal (4 articles). 
Les résultats mettent également en avant 4 principaux clusters et thèmes centraux dans la 
recherche sur l’ecological sustainable entrepreneurship. 
Le premier cluster prend en compte les préconditions des entreprises environnementalement 
responsables. 
Le deuxième cluster met en avant les profils des ecological sustainable enterpreneurs. 
Le troisième cluster présente l’entrepreneuriat écologique poussé par les valeurs ou par le 
marché. 
Le quatrième cluster présente les relations avec les autres parties prenantes. 
Les futures directions de recherche sont spécifiques à chaque cluster et proposent en 
particulier de prendre en compte le rôle des réseaux formels et informels.  
 
5.2. Programme de recherche 
 
Chercheur : Katherine Gundolf  
Sujet : Innovations and Sales Growth in New Ventures : The Mediating Effect of Growth 
Intention 
 
L’objectif de cette recherche est de développer une compréhension de l’effet médiateur de 
l'intention de croissance sur le lien entre innovation et croissance du chiffre d’affaires des 
nouvelles entreprises.  La littérature montre que l’intention de croissance ainsi que les 
stratégies innovantes déterminent la croissance. La littérature montre également un lien positif 
entre l’intention de croissance et le comportement entrepreneurial. Cependant, ce lien direct 
est récemment remis en question car l’intention de croissance peut changer dans le temps. 
Ainsi, la croissance est-elle due à l’innovation et à l’intention de croissance ou l’innovation et 
l’intention de croissance sont-ils dû à la croissance ? 
La question de recherche posée est: est-ce que l’intention de croissance est un canal par lequel 
l’innovation impacte la croissance d’entreprise ? Cette étude s’est fondée sur la théorie 
« behavioral reasoning theory ».   
La méthode d’investigation est une étude quantitative réalisée en 2009 sur 20 472 nouvelles 
entreprises françaises créées en 2006 de la base de données SINE. La base de données 
originale comportait 48 251 entreprises. Les données ont été traitées par des régressions 
multiples. 
Les résultats révèlent que (1) le produit, le processus et les innovations organisationnelles ont 
un impact positif sur la croissance du chiffre d’affaires ; (2) l'intention de croissance a un 
impact positif sur la croissance du chiffre d’affaires ; et (3) l'intention de croissance médiatise 
les effets de l’innovation sur la croissance du chiffre d’affaires.  
Ces résultats ont des implications pour une vision plus équilibrée et nuancée sur la façon dont 
l’innovation influence la croissance des nouvelles entreprises.  
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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  
David Gjosevski 

Pamela Baillette 

10 Février Christina Theodoraki Bart Clarysse ???? 

10 Mars Rebecca Stekelorum 
Programme 1 Labex Marie Breysse 
et Andry Ramaroson 

7 Avril  
Ouafa Oualfi 
Rosalie Douyon 

Annabelle Jaouen 

12 Mai  

Jean-Marie Courrent 
Jean-Marie Estève et Henri Mahé 
de Boislandelle 

9 Juin  
Chaffik Bakkali 

 

 

Prochaine réunion le 21 octobre 2016 à 10H 

 


