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La gouvernance des start-ups implique un nombre de chercheurs de plus en plus significatif. Les travaux publiés sur ce
thème mobilisent un ensemble de méthodologies diversifiées ainsi que des terrains de recherches particulièrement riches.
L’élargissement de la gouvernance aux aspects cognitifs de la relation entre entrepreneur et apporteurs de capitaux, ainsi
que la mobilisation de la théorie de l’effectuation, apportent de nouvelles perspectives de recherche qui seront discutés
dans ce workshop. Cette rencontre académique est adossée à un numéro spécial de la RFG sur les nouvelles perspectives
de la gouvernance des firmes entrepreneuriales innovantes.

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30

"La gouvernance effectuale : fondements et perspectives". Burkhardt K.
Présenté par Kirsten BURKHARDT, IAE Dijon, Université de Bourgogne

10h15

Angel Cognition and Active Involvement in BA Groups: A Cross-Country Empirical Analysis. Bonnet Ch., Capizzi V.,
Cohen L., Wirtz P.
Présenté par Peter WIRTZ, IAE Lyon, Université de Lyon

11h

Pause café

11h15

Etude des tensions et de la gouvernance des entreprises en hypercroissance. Boulmakoul N., Aldebert B.,
Amabile S.
Présenté par Nadia BOULMAKOUL, CERGAM, Aix-Marseille Université

12h

Déjeuner (buffet)

13h15

Pratique du reward-based crowdfunding en phase d’amorçage : apports et implications dans une trajectoire de
financement. Clergue B., Bessière V., Stéphany, E.
Présenté par Bastien CLERGUE, Université de Montpellier, MRM et Labex Entreprendre

14h00

"La gestion de la diversité cognitive : l'importance du rôle de coordination des investisseurs en start-ups".
Burkhardt K., Cohen L..
Présenté par Laurence Cohen, IAE Lyon, Université de Lyon

14h45

Pause café

15h

Le design de la gouvernance d’une startup : un calibrage entre les approches disciplinaires, cognitives et
comportementales en fonction du cycle de vie. Figuigui B., Machrouh F.
Présenté par Badr FIGUIGUI, ISCAE Casablanca

