1ères Journées FaB.ER
Family Business & Entrepreneurship Research
17 & 18 mars 2020 - IAE Paris Sorbonne Business School
Deadline des soumissions : 31 janvier 2020
https://faber2020.sciencesconf.org/.

____________________________________________________________________________________
Pourquoi des Journées FaB.ER ?
Les champs des entreprises familiales et de l’entrepreneuriat se sont développés de façon autonome, tout en
entretenant un certaine proximité en matière d’éducation, de conférences ou d’associations scientifiques
(Katz, 2003 ; Sharma, Hoy, Astrachan et Koiranen, 2007 ; Chabaud et Sammut, 2014). Cela leur a permis de
créer un dialogue fructueux : si l’entrepreneuriat prend place dans des contextes familiaux (Aldrich et Cliff,
2003 ; Salvato et Aldrich, 2012), l’accent s’est également porté sur le comportement entrepreneurial des
entreprises familiales (Shepherd et Patzelt, 2017), conduisant à l’émergence d’un champ de recherche
consacré à leur recouvrement : l’entrepreneuriat familial (Fayolle et Bégin, 2009 ; Bettinelli et al., 2014;
Radu Lefebvre et Lefebvre, 2016 ; Randerson et al., 2015, 2016).
__________________________________________________________________________________
Thématique des 1ères Journées FaB.ER
Ces journées FaB.ER visent à permettre aux chercheurs de ces disciplines de se rencontrer et de renforcer
leur dialogue. Elles encouragent notamment les échanges entre les deux groupes thématiques « BET Business Transfer and Entrepreneurship » et « Entreprises et entrepreneuriat familial » de l’Académie de
l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, et accueillent, plus largement, toutes les contributions intéressées par la
connexion entre entrepreneuriat et entreprises familiales.
La première édition est également consacrée :
-

-

A des travaux inscrits dans la thématique « Business Transfers : An opportunity for dialogue between
Entrepreneurship and Family Business Research », qui fait l’objet d’un numéro spécial de la revue
International Journal of Entrepreneurship and Small Business (Cf. ci-dessous).
A la présentation d’un handbook of research du groupe thématique BET et à la discussion des
chapitres acceptés.
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Keynote speakers :
-

Andrea CALABRO (IPAG Nice, France)
Leo-Paul DANA (Montpellier Business School, France & Auckland University of Technology, New
Zealand), rédacteur en chef de IJESB.

Format des soumissions
-

-

Sont acceptées des soumissions de textes complets, ainsi que des résumés étendus (3 000 mots
max., comprenant : 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.).
Format des soumissions : https://faber2020.sciencesconf.org/.

Deadlines
-

31 Janvier 2020 : Les soumissions doivent être déposées, sous format word, sur la plateforme :
https://faber2020.sciencesconf.org/.
10 février 2020 : réponses du comité.
N’hésitez pas à poser des questions complémentaires aux organisateurs principaux : :
berangere.deschamps@univ-grenoble-alpes.fr et chabaud.iae@univ-paris1.fr

Comité d’organisation : Céline BARREDY (IAE Metz), Didier CHABAUD (IAE Paris-Sorbonne),
Bérangère DESCHAMPS (U. Grenoble Alpes), Miruna RADU-LEFEBVRE (Audencia), Jean-François
SATTIN (U. Paris I Panthéon-Sorbonne), Hedi YEZZA (EDC Paris BS).

Coût d’inscription : 90 euros.
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All papers must be submitted online. To submit a paper, please read our Submitting articles page.

Call for Papers Important Dates

N.B. : Attending the FaB.ER days is in no way compulsory to submit for the IJESB special issue, but it will enable to discuss the
prospective proposals.
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