8ème Congrès de l'Académie de
l'Entrepreneuriat et de l'Innovation
Consortium doctoral
Fribourg -22 octobre 2013
Sous la responsabilité des professeurs :
Alain Fayolle, EM Lyon Business School, et Didier Chabaud, Université
d'Avignon
Avec la participation de William B. Gartner, Clemson University, et André
Spicer, Cass Business School (à confirmer)
L’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation invite les doctorants francophones engagés dans
des travaux relevant de son domaine à participer au consortium doctoral qu’elle organise, dans le
cadre de son 8ème congrès, le mardi 22 octobre 2013 à Fribourg.
L’objectif de ce consortium doctoral est double. Permettre :
à des doctorants de présenter l’état d’avancement de leurs travaux à des enseignants-chercheurs
francophones reconnus et de recevoir les suggestions et recommandations de ces derniers. Chaque
doctorant dont la proposition de communication aura été retenue disposera de 20 minutes pour sa
présentation, qui sera suivie d’un échange d’environ 20 à 30 minutes avec les membres d'un jury
restreint (en français ou bien en anglais) afin de favoriser la qualité des interactions.
Aux doctorants de disposer de conseils et d'éclairages sur les principales difficultés rencontrées
lors du processus doctoral, et lors de l'insertion dans l'activité professionnelle. A cette fin des
sessions de travail seront organisées autour de collègues reconnus, sur des thématiques
fondamentales (Quelle stratégie de publication pour candidater ? Comment faire une revue de
littérature ? Comment publier à partir d'une monographie ? La gestion du processus de révision ?
Comment se faire recruter ?)
Une nouveauté pour Fribourg : outre les sessions francophones, la possibilité sera donnée
d’interagir en anglais avec des collègues internationaux pour l’une des sessions, ainsi que lors d’une
session de clôture.

Soumission des propositions
Les doctorants souhaitant participer à ce tutorat doctoral doivent envoyer, avant le 28 juin 2013, un
document de 10 à 20 pages maximum incluant les références (police times 12, interligne 1,5).
Deux formats de documents sont possibles selon les besoins du doctorant :
1- Présentation traditionnelle
Le texte doit adopter la structure suivante :
- une section présentant et justifiant la question de recherche ;

- une section amenant le cadre théorique ou conceptuel qui est censé devoir guider la recherche ;
- une section présentant la perspective de recherche et les choix méthodologiques retenus pour
traiter, au mieux, la question de recherche ;
- Le texte doit se terminer par une conclusion faisant ressortir l’état d’avancement des travaux et
donnant un calendrier prévisionnel pour la suite des opérations.
Il est recommandé d’accorder une attention particulière à la problématique de recherche à laquelle
s’intéresse le candidat, la pertinence qu’elle revêt pour le domaine de recherche et comment le
candidat entend y apporter une solution ou des éléments de réponse originaux.
2- Il est également possible, si cela correspond à un besoin spécifique du doctorant, de proposer une
note focalisée sur un chapitre ou un aspect de la thèse sur lequel le doctorant souhaite recueillir
l'avis des membres du jury restreint.
N.B. : Il sera possible – dans le cas de doctorants avancés et de textes et présentation en anglais – de
discuter la présentation devant un jury international, en présence de William Gartner et André Spicer
(à confirmer).
Dans tous les cas, sur la première page du document doivent figurer les informations suivantes :
nom et prénom du doctorant, université et laboratoire de rattachement, nom du directeur de thèse,
intitulé de la thèse et date de première inscription.
Déroulement de la journée :
-

Matin : sessions de travail.

-

14h-16h : présentations des doctorants. En parallèle des traditionnelles sessions en français,
une session sera organisée avec des collègues internationaux.

-

16h-18h : session de clôture : How to get published in entrepreneurship journals (William
Gartner, André Spicer, Alain Fayolle)

Les propositions de communication doivent être adressées, sous format word (.doc ou.docx)
avant le 28 juin 2013 à Didier Chabaud (didier.chabaud@univ-avignon.fr) et Alain Fayolle
(fayolle@em-lyon.com), en mentionnant comme objet « consortium doctoral ».

