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Présentation  

 
Dans la littérature anglo-saxonne, la recherche sur l’accompagnement entrepreneurial est traitée de façon 
éclatée sous l’angle des politiques, des structures, des pratiques et de la performance, ce qui n’est pas le 
cas dans la littérature francophone. Depuis les années 2010, cette thématique est en pointe dans la 
recherche francophone en entrepreneuriat et rassemble une large communauté de chercheurs et de 
praticiens. Les nombreux numéros spéciaux (Revue de l’entrepreneuriat, Management international, etc.) 
attestent de son dynamisme et de son caractère structurant. Au sein de l’AEI, un groupe thématique initié 
par Didier Chabaud, Karim Messeghem et Sylvie Sammut a organisé de nombreux événements. Au sein 
du Labex Entreprendre, un programme et une chaire y sont consacrés et ont donné naissance en 2018 à 
Entrepreneurial Support Lab. Ce collectif de chercheurs vise à promouvoir la recherche et les échanges 
avec les acteurs de l’accompagnement entrepreneurial. 
 
L’ambition de cette session Entrepreneurial Support Lab est repenser l’accompagnement entrepreneurial, 
voire de le réinventer. L’accompagnement entrepreneurial connaît en effet des transformations profondes 
en lien avec la digitalisation, l’apparition de nouveaux profils de porteurs de projets, le développement de 
nouveaux espaces, etc. Ce processus de revitalisation enclenché depuis une dizaine d’années est 
toujours en cours et semble même s’accélérer. Les chercheurs en entrepreneuriat bénéficient ainsi de 
nouvelles avenues de recherche prometteuses et sont en capacité d’apporter un éclairage utile aux 
décideurs politiques et aux acteurs de l’accompagnement. Il importe donc de réfléchir ensemble sur les 
nouvelles thématiques, les façons d’appréhender l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial et 
de voir dans quelle mesure de nouvelles générations de business models sont en passe de supplanter les 
approches traditionnelles fondées sur une culture de la gratuité.  
 
Sans être exhaustives, pourront être abordées des questions comme :  

- accompagnement des spin-offs académiques 
- accompagnement de l’entrepreneuriat féminin 
- accompagnement des jeunes 
- écosystème de l’accompagnement entrepreneurial 
- nouveaux espaces d’accompagnement (espaces de coworking, fab labs, etc.) 
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- gouvernance et politiques publiques entrepreneuriales 
- accompagnement de la croissance et de l’hypercroissance 
- évolution des business models de l’accompagnement entrepreneurial 
- accompagnements spécifiques : entrepreneuriat vert, entrepreneuriat dans les marges, etc…  
- digitalisation de l’accompagnement  
- compétence de l’accompagnant 
- ubérisation de l’accompagnement 
 

A l’issue de cette session, un numéro spécial sera envisagé dans une revue internationale. 
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Instructions aux auteurs 

Types de soumissions acceptées : 

 papiers longs (papiers complets) 

 papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500 

mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots 

max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites 

(500 mots max.). 

Les papiers doivent être originaux (non publiés, non en processus d’évaluation dans une 

revue ou un colloque). Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué. 

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes : 

    En Microsoft Word format A4 ; 

    Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ; 

    Police : Times New Roman, corps 12 points ; 

    Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ; 

    Numérotation des pages au centre et en bas de page ; 

    Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ; 

    Références bibliographiques rappelées en fin de document ; 

    Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année 

d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

 

 
 
 

Calendrier 

 
 

         
10/01/2019 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs)  

15/03/2019 : notification aux auteurs 

15/04/2019 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive 

Dates du congrès : 3-5 juin 2019 


