
Revue de 

l’Entrepreneuriat

Webinaire du 7 décembre 2020



Revue de l’                 depuis 2001

Revue en 

français et en 

anglais à partir 

de 2021

Revue en ligne 

4 numéros 

+

2 numéros 

spéciaux

CAIRN 

(Manuscript

Manager)

FNEGE – 2

HCERES - A

Editrice



Ligne éditoriale

Théories et 

pratiques 

entrepreneuriales 

et innovantes

Rubrique 

régulière : 

approche 

critique

Olivier Germain

Amélie Jaquemin



Quatre cercles de gouvernance (+ 1)

Rédaction en 

chef  

+ 

Secrétariat de 

rédaction



Equipe (depuis le 1er avril 2020)

Bérangère Deschamps

Université Grenoble Alpes

Céline Barrédy

Université Paris Nanterre

Hedi Yezza

EDC Paris Business School

Rédactrices en chef  Secrétaire de rédaction



Quatre cercles de gouvernance (+ 1)

Comité des 

rédacteurs et 

rédactrices 

associé.e.s

Rédaction en 

chef  

+ 

Secrétariat de 

rédaction



Rédacteurs et rédactrices associé.e.s

Andréa Calabro

IPAG Nice

Benoit Demil

Université de Lille

Cécile Fonrouge

UQTR

Anaïs Hamelin

Université de Strasbourg

Martine Hlady-Rispal

Université de Limoges

Nathalie Schieb-Bienfait

Université de Nantes
Vincent Lefebvre

Audencia



Quatre cercles de gouvernance (+ 1)

Rédaction en 

chef  

+ 

secrétariat de 

rédaction

Comité des 

rédacteurs 

associés

Rédacteur 

Sénior



Rédacteur Senior

Assure la 

transition 

entre deux 

rédactions en 

chef

Termine les 

numéros 

2020

Didier Chabaud 

Depuis mars 2020



Quatre cercles de gouvernance (+ 1)

Rédaction en 

chef  

+ 

secrétariat de 

rédaction

Comité des 

rédacteurs 

associés

Comité 

scientifique

Comité des 

évaluateurs

Rédacteur 

Sénior



Processus de soumission / évaluation

Nouvelle 

soumission

Desk par les 

rédactrices en chefVérification technique et 

affectation aux rédactrices 

en chef  par le secrétaire 

de rédaction Affectation à un 

rédacteur associé

Rédacteur associé 

soumet une proposition 

de décision éditoriale 

aux rédactrices en chef   

Notification 

aux auteurs 

Rédacteur associé 

invite au moins deux 

évaluateurs 

Validation de la 

décision éditoriale par 

les rédactrices en chef  

Code de  

conduite 

éthique

Numérisés depuis juillet 2020 > Manuscript Manager

15 jours

45 jours

Avis éditorial 

intermédiaire/ 

définitif  par version

AR 

évaluateurs, 

rédacteur, 

auteur(s)



Politique éditoriale : 

rayonnement, stratégie  et publication 

Augmenter la 

visibilité 

internationale

Renforcer la 

position de la 

Revue dans les 

classements 

nationaux et 

internationaux

Raccourcir les 

délais –

Prépublication 

en ligne (DOI)



Appel à Numéro Spécial

Appel annuel, 

fin d’année 

civile

Thématique 

d’actualité, 

sujets 

nouveaux, 

large 

audience

Equipe 

éditoriale 

spécialiste 

internationale

Evénement(s) 

associé(s)

Échéance : 15 décembre 2020 Sélection par l’équipe éditoriale en janvier 2021



Valorisation de la Revue de 

l’Entrepreneuriat

Communication
Projet de 

capsules vidéo

Projet de 

nouvelle(s) 

rubrique(s)



• revue-entrepreneuriat@entrepreneuriat.com

• https://re.manuscriptmanager.net

• Abonnez-vous 

Merci de votre attention

https://re.manuscriptmanager.net/

