Missions AEI




Promouvoir le développement de
la recherche et la diffusion de ses
résultats
Encourager l’entrepreneuriat et
l’innovation à tous les niveaux du
système éducatif et de la formation
permanente



Bâtir et diffuser des méthodes
pédagogiques spécifiques et
innovantes



Faciliter les échanges
d’expériences, d’informations
entre ses membres et tous les
organismes, privés ou publics,
nationaux ou internationaux,
notamment francophones



Faciliter le dialogue entre les
chercheurs et les praticiens

Contact
ACADEMIE
l’ENTREPRENEURIAT et de
l’INNOVATION
2, avenue Hoche 75008 Paris
Présidente :
catherine.leger-jarniou@dauphine.fr
www.entrepreneuriat.com
@AcEntInnov

Le réseau ressource en
entrepreneuriat et innovation

L’AEI, Le réseau
ressource
L’Académie de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation (AEI) est une association
d’enseignants-chercheurs maillant tout le
territoire et 14 pays francophones.

Le mot de la Présidente
L’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation,
créée en 1998, se veut le réseau ressource dans le
domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

« Nos nombreuses collaborations avec
l'AEI ont toujours été bénéfiques. Elle
nous a apporté une expertise en
pédagogie et une analyse fine dans la
réalisation d'études » - Agence France
Entrepreneur

Forte de son expérience et de son implantation
géographique francophone, l’AEI a toujours été
pionnière et ses membres des acteurs engagés dans
leur territoire.
Sa raison d’être repose sur l’échange entre
enseignants-chercheurs, doctorants mais également
sur toutes les actions en vue de favoriser le
développement de l’esprit d’entreprendre des jeunes
et d’encourager leur projet entrepreneurial. L’AEI se
veut une passerelle entre le monde académique et le
monde professionnel en diffusant les résultats de la
recherche et ses pratiques et en collaborant sur des
projets précis.
Enseignants, chercheurs, doctorants, vous partagez
nos valeurs, rejoignez le réseau AEI.

Catherine Léger-Jarniou

Des collaborations
fructueuses
L’AEI est utile aux entreprises, associations,
réseaux d’accompagnement à la
création/reprise d’entreprise et plus
largement, aux acteurs économiques de
l’innovation et de la sphère entrepreneuriale
qui la sollicitent.

Ils ont fait confiance à l’AEI :
 Centre des Jeunes Dirigeants et CCMP
 Agence France Entrepreneur
 Ministère de la Culture
 Agence Universitaire de la Francophonie
 Entreprise Le Sphinx

Ouvrage réalisé en
partenariat avec Ariane

Adhérer à l’AEI
Pour en savoir plus








nos revues : Revue de l’Entrepreneuriat
et Revue Entreprendre & Innover
notre Newsletter hebdomadaire
le blog des études d’André Letowski
nos Congrès scientifiques
nos Journées de recherche
nos Journées thématiques
notre Site www.entrepreneuriat.com









Intégrer un réseau scientifique
dynamique
Participer aux colloques et journées
Accéder aux ressources publiées par
l'AEI
Développer des projets de recherche
Développer des relations privilégiées
avec les acteurs institutionnels et le
monde professionnel
Intégrer un groupe de travail
thématique

