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PROGRAMME DU MARDI 12 OCTOBRE 2021
(INTRODUCTIVE JOURNEE) JOURNEE DOCTORALE
AGENDA
Matin : Présentation des travaux doctoraux
(10 mns de pres’, 15 mns de Q&A)1
8 :30 – 9 :00 : MOT DE BIENVENUE (VERONIQUE FAVRE-BONTE & KATHLEEN RANDERSON)
PRESENTATION DES MEMBRES DES « SESSIONS » ET PRESENTATION DE LA JOURNEE
9 :00 – 10 :00
Session 1
MILTON JUNNIOR ARCE FRIAS
IBTIHAL BENAISSA
10 :00 – 10 :15
Pause-café
10 :15 – 11 :15
Session 2
TIMOTHÉE GOMOT
JEAN-THOMAS VALLESI
11 :15 – 11 :30
11 :30 – 12 :30

14 :00 – 14 :45

Pause-café
Session 2

PAULINE GIBARD
AKOUVI EYRAM ATCHOGLO
PAUSE DEJEUNER
APRES-MIDI : ATELIERS
Construire une stratégie de
L’objectif de cet atelier est de parler des
carrière
différents stades de carrière, en école et en
université, des différentes trajectoires et des
différents volets du travail (enseignement,
recherche, responsabilités administratives).

14 :45 – 15 :00
15 :00 – 15 :45

PAUSE-CAFE
L’environnement académique en
entrepreneuriat : les
communautés

15 :45 – 16 :00
16 :00 – 16 :30

PAUSE-DETENTE
La visibilité numérique du
chercheur : voir et être vu

16 :30 – 17 :00

17 :00 –

Cet atelier propose de brosser un portrait de
l’environnement
académique
en
entrepreneuriat et des sociétés savantes
actives dans le domaine.

Cet atelier interactif permettra aux
participants de bâtir des compétences leur
permettant de suivre l’actualité scientifique
via des supports numériques et développer
des outils pour être vus.
Faire carrière en dehors de
Un doctorat peut mener à des débouchés
l’academia ? « Alt-ac careers »
professionnels très divers. Cette session est
conçue pour familiariser les doctorants à la
grande diversité d’opportunités de carrière
qu’offre un doctorat.
E-POT DE FIN DE JOURNEE ENTRE LES DOCTORANTS
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Les doctorants devront discuter (lire et préparer des questions / suggestions d’amélioration) le papier de l’autre
doctorant de leur session.
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PROGRAMME DU MERCREDI 13 OCTOBRE2021
(1ERE JOURNEE)
14H00-14H30 : Mots de bienvenue
14H05-14H15 : PRESIDENT AEI : PROF.CATHERINE LEGER-JARNIOU
14H15-14H30 : COMITE D’ORGANISATION : PROF. DIDIER CHABAUD & PROF. ADNANE
MAALAOUI
14h30-16h00 : Session d’ouverture :
ORATEUR : PROF. HERMAN AGUINIS, Avram Tucker Distinguished Scholar and Professor of
Management, The George Washington University, Washington, DC, USA.
TITRE : Improving Research Credibility in Entrepreneurship and Innovation
MODERATEUR : PROF. DIDIER CHABAUD & PROF. ADNANE MAALAOUI
Herman Aguinis is the Avram Tucker Distinguished Scholar and Professor
of Management at the George Washington University School of Business
and is currently serving as President of the Academy of Management. His
research is interdisciplinary and addresses the acquisition, development,
and deployment of talent in organizations and research methodology. His
professional and life agenda is to have an impact on the academic
community, but also on society at large. Professor Aguinis has published
nine books and more than 180 journal articles. The 2021, 2020, 2019, and
2018 Web of Science Highly Cited Researchers Reports ranked him among
the 100 most impactful researchers in Economics and Business in the
world. His work has received about 39,000 Google Scholar citations (h-index = 91) and he is a
Fellow of the Academy of Management, the American Psychological Association, the
Association for Psychological Science, and the Society for Industrial and Organizational
Psychology. He has received numerous career and lifetime contributions awards including the
Academy of Management Entrepreneurship Division IDEA Thought Leader Award,
International Council for Small Business Global Leadership Excellence Award in Support of
MSMEs, Losey Award by the Society for Human Resource Management Foundation for
lifetime achievement in human resource research, Academy of Management Research
Methods Division Distinguished Career Award for lifetime contributions, Society for Industrial
and Organizational Psychology Scientific Contributions Award for lifetime contributions, and
Academy of Management Practice Theme Committee Scholar Practice Impact Award
recognizing outstanding impact on policy making and managerial and organizational practices.
Professor Aguinis has consulted with organizations in the U.S., Europe, and Latin America (e.g.,
United Nations, AT&T, Accenture, Sears) and his research has been featured by The
Economist, Wall Street Journal, Forbes, Business Week, and many other media outlets.
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Ateliers, table-rondes et sessions en parallèles

16h05—17h25

Session 1

SESSION A SALLE - PRESIDENCE : DIDIER CHABAUD & ADNANE MAALAOUI
PASSAGE
16h05-16h25

16h-25-16h45

17h05-17h25
17h25-17h45

PAPIERS
Papier 1 : Le chaos
entrepreneurial à l’ère du Covid19 ou quand l’activité illégale de
l’entrepreneur devient une ficelle
de survie ?
Papier 2 : Gérer son stress, éviter
l’épuisement et maintenir son
bien-être en période de
pandémie : Comment
l’entrepreneur peut-il s’adapter à
la nouvelle donne ?
Papier 4 : Entrepreneuriat
naissant dans le domaine de
l’environnement : le cas français
Papier 5 : L’apport des simulations
d’entreprise à la pédagogie et la
recherche en entrepreneuriat :
évaluations et propositions

AUTEUR(E)(S)
AMENI ABID
NEDRA NOUIR
AMEL DAKOUMI
HAMROUNI
ETIENNE SAINT-JEAN
MARIPIER TREMBLAY

AZZEDINE TOUNÉS
FRANCIS BIDAULT
ALESSIO CASTELLO

SESSION B : SALLE– PRESIDENCE : NADA KHACHLOUF, MAKSIM BELITSKI, CHRISTINA
GÜNTHER, PIOTR KRAWCZYK
PASSAGE
16h05-16h25
16h-25-16h45

16h45-17h05
17h05-17h25

PAPIERS
Papier 1 : Emotions to invest for
performance in wine spirit family
business
Papier 2 : Consequences de
l’innovation sociale dans les pme
familiales du secteur formel des
pays en developpement
Papier 3 : La Richesse socioémotionnelle : Un état de l’art
Papier 4 : Socioemotional Wealth
and open innovation in the
Brittelstand
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AUTEUR(E)(S)
YOSR BEN TAHER
MAMADOU NDIONE

LAMIA LARIOUI
MAKSIM BELITSKI ET NADA
KHACHLOUF

SESSION C : SALLE– PRESIDENCE : Cyrine BEN-HAFAÏEDH & THEVENARD-PUTHOD
Catherine
PASSAGE

PAPIERS
Papier 1 Dynamique des équipes
repreneuriales de salariés lors des
transferts de PME saines en Scop
Papier 2 : Analyse des facteurs de
réussite et d’échec du transfert
d’entreprise à une équipe de
reprise en SCOP : le regard des
experts
Papier 3 : L’interpreneuriat ou
«l’entreprendre à deux » :
une forme spécifique d’équipe
entrepreneuriale ?
Papier 4 : Co-entrepreneuriat
intergénérationnel : enjeux et
perspectives

16h05-16h25
16h-25-16h45

16h45-17h05

17h05-17h25

AUTEUR(E)(S)
Barbot Grizzo Christine
Dubouloz Sandra; Favre
Cédric ; Catherine
Thévenard-Puthod
Foued Cheriet ; Fanny
Lepage ; Annabelle Jaouen
Nourhène Zghal

SESSION D : SALLE– PRESIDENCE : DAVID AUDRETSCH
PASSAGE
16h05-16h25

16h-25-16h45

16h45-17h05

17h05-17h25

PAPIERS
Papier 1 : Social Entrepreneurship
and Evolving Entrepreneurial
Ecosystems: An Assemblage
Perspective
Papier 2 : The role of
embeddedness for
entrepreneurial ecosystem
sustainability
Papier 3 : Exploring the evolution
of the space entrepreneurial
ecosystem: An institutional and
social capital perspective through
life cycle theory
Papier 4 : Processual Approach of
Entrepreneurial Ecosystems, the
case of Lyon Area
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AUTEUR(E)(S)
FARSHAD AMINI

MARY BURKE

AVELINE CLOITRE, VICTOR
DOS SANTOS PAULINO,
CHRISTINA THEODORAKI
GREGORY
GUENEAU, MARIECHRISTINE CHALUSSAUVANNET

SESSION E : SALLE– PRESIDENCE : MARIA GIUSEPPINA BRUNA, JEAN-MICHEL SAHUT &
JEAN-PAUL TCHANKAM
PASSAGE
PAPIERS
AUTEUR(E)(S)
16h05-16h25
Les SCOP BTP : un réseau
LOUIS DECHAMPS
d’entreprises porteur de valeurs
sociales ?
16h-25-16h45
Impact des pratiques RSE sur la
MOUNA EL MOUSSADIK
performance des Ressources
Humaines durant la pandémie du
COVID-19 : cas des entreprises
marocaines labellisées par le
Label RSE
16h45-17h05
Responsabilité sociale des
ZINSOU DANIEL NAKOU &
entreprises et gestion
SERGE FRANCIS SIMEN
prévisionnelle des emplois et des
compétences appréhendée par les
dirigeants : Quelles articulations
stratégiques de la GRH dans les
PME béninoises ?
17h05-17h25
Pour une approche pragmatiste
PATRICE TERRAMORSI,
de la responsabilité sociale et
AGNES PARADAS &
environnementale en PME
CAROLINE DEBRAY
17h25-17h45
Pratiques de la responsabilité
ZINSOU DANIEL NAKOU
sociale dans les PME beninoises
SESSION F : SALLE F – PRESIDENCE : HELA CHEBBI & ERIC MICHAEL LAVIOLETTE
PASSAGE
15h05-15h25

15h-25-15h45

15h45-16h05
16h05-16h25

16h25-16h45

PAPIERS
Papier 1 : Les réseaux de l’intrapreneur comme
facteur de légitimation d’un projet
intrapreneurial: Le cas d’une mutuelle française
singulière.
Papier 2 : La Spin-off comme instrument
d’exploration dans les stratégies
intrapreneuriales d’une entreprise
Papier 3 : Proposition d’un cadre intégrateur des
pratiques de corporate entrepreneurship
Papier 4 : Opportunités et défis pour le
développement d’un dispositif intrapreneurial :
le cas d’une Organisation à Haute Fiabilité
Papier 5: Innover et entreprendre à l'ère du
numérique : le cas d'une start-up naissante dans le
secteur du e-tourisme
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AUTEUR(E)(S)
MELANIE ROUX

JOLIVET, ERIC
CHEBBI, HELA
LAVIOLETTE, MICHAEL,
ERIC
GEORGET VALENTINE
RAYNA THIERRY
YASMINE SALEH
MARJORIE LEFORT
OBAY AL TARABICHI
THIBAUD FIGUEROA
STEPHANE CHATTY
MARIYAM LAKHAL

16h05—20h00

ATELIER INNOVATIONS PEDAGOGIQUES
STEPHANE FOLIARD ET PASCALE BRENET

Outils de politique publique, enjeu socio-économique majeur, méthode d’émancipation et de
réalisation personnelle, l’entrepreneuriat et son enseignement sont au cœur des
préoccupations de toutes les sociétés quel que leur niveau de développement. L’éducation en
entrepreneuriat connaît un développement international à des degrés divers, avec un large
éventail d’objectifs et dans des programmes pour le moins variés. La prolifération de ces
activités plus ou moins connectées avec l’écosystème entrepreneurial local souligne
l’importance du véritable challenge à relever : créer de l’emploi, de la richesse sous toutes ses
formes et du sens pour les nouvelles générations. Les principales différences se retrouvent
dans les modalités pédagogiques mises en œuvre pour développer chez une population
estudiantine les connaissances, compétences, attitudes et état d’esprit qui permettront à
chacun d’envisager l’entrepreneuriat comme une voie professionnelle possible, mais aussi
d’acquérir un « esprit d’entreprendre » et devenir ainsi un acteur du changement (en étant
par exemple intrapreneur ou innovateur). Les évaluations des propositions du track 8 « La
performance de l’éducation à l’entrepreneuriat en question » soulignent deux approches : la
première, de nature causale, est très classique et repose sur la transmission de connaissances
et l’apprentissage de l’entrepreneuriat par la maîtrise d’un certain nombre d’outils et de
concepts ; la seconde est par essence effectuale et propose l’apprentissage de
l’entrepreneuriat par la pratique entrepreneuriale. Certaines des propositions de
communication ont par ailleurs souhaité investiguer l’impact de ces différentes solutions et
semblent démontrer que l’entrepreneuriat appelle à de nouvelles formes pédagogiques
intégrant des activités en dehors des murs.
En complément des tracks à visée scientifique l’Atelier Innovations Pédagogiques propose un
espace pour discuter, échanger et progresser dans nos pratiques pédagogiques pour identifier
chez les uns et les autres, les pratiques ou les leviers de développement utilisables ailleurs. Il
constitue un espace d’échanges /témoignages/analyses/débats destiné à présenter des outils
concrets et des questionnements afin de voir comment utiliser ces outils en fonction des
caractéristiques des pays ou régions dans lesquels ils sont susceptibles d’être appliqués.
Cet Atelier est ouvert à tous les acteurs de l’éducation en entrepreneuriat quel que soit leur
rôle : étudiant, enseignant, accompagnateur, responsable d’établissement, etc.
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16h00 – 18h00 - SEQUENCE 1 : LES OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’EDUCATION EN
ENTREPRENEURIAT
16 :00– 16 :20 : Mot de bienvenue ; Présentation des membres et des thématiques du
world café
16 :20- 17 :00 World café : éducation en entrepreneuriat, enjeux, challenges et défis à
relever
17 :00 – 17 :45
17 :45- 18 :00

Outils et pratiques généralisables en éducation en entrepreneuriat
Pause

18h00 – 20h00 - SEQUENCE 2 : ATELIERS
18 :00 – 19 :00 - Répartition en ateliers
1
Connaissances,
L’idée de cet atelier est d’échanger sur les
compétences, attitudes
modalités d’enseignement des compétences
et état d’esprit
entrepreneuriales et des soft skills et
entrepreneurial
d’envisager les adaptations en fonction des
contextes particuliers
2
Posture de l’enseignant,
L’objectif de cet atelier est de discuter de
questions de légitimité et l’impact potentiel de l’éducation en
paradigme
entrepreneuriat sur l’enseignant. Nous
d’enseignement
souhaitons aborder les questions de
légitimité et imaginer ensemble des
tactiques pour dépasser la seule
transmission de connaissance.
3
Apprendre à
L’apprentissage par la pratique et au plus
entreprendre, les
près des écosystèmes semblent les plus
pédagogies
efficaces pour développer les compétences
expérientielles
attendues. Comment créer le contexte
pédagogique encadrant l’expérience et
permettant
d’en
tirer
les
bons
apprentissages est l’objet de cet atelier.
4
Thématique(s) issue(s) du L’idée de cet atelier est d’échanger sur des
world café
thématiques émergentes ou particulières,
propres à certains contextes pour lever les
freins et actionner les leviers performants.
19 : 00– 19 :45 Expérience et
Cet atelier en sessions scindées fera
verbalisation des
découvrir une méthodologie intersubjective
compétences
pour aider les étudiants à verbaliser les KSA
développées au cours de leur expérience
entrepreneuriale
19 :45 – 20 :00 CONCLUSIONS ET ECHANGES LIBRES
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17h25—18h25

Table ronde

Table Ronde : 17h25-18h25
TITRE : La mise en œuvre de la certification des compétences entrepreneuriales des
étudiants-entrepreneurs – retour d’expériences France Maroc Tunisie
Animateur(rice) (s) :

PROF. JEAN-PIERRE BOISSIN, Professeur IAE-CERAG, Grenoble INP, fondateur Pépite France
Participant(e)(s) :

•
•
•
•
•
•
•

WALID BARHOUMI, Université de Carthage, Directeur Pôle SALEEM Carthage
MOHAMED BELHAJ, Université de Sousse, Directeur Pôle SALEEM Sousse
ABDERRAZAK BEN SAGA, Chef de division, Ministère Enseignement Supérieur
LAETITIA GABAY MARIANI, Professeur Assistant, ESSCA Paris,
ANASS KETTANI, Professeur Université Hassan II de Casablanca UH2C, Directeur du
Pôle Insertion & Entrepreneuriat et du Pôle SALEEM Casablanca
LASSAAD MEZGHANI, Professeur des Universités, Directeur Général de la rénovation
Universitaire, Ministère Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
HASSANIA SEBTI, Université de Strasbourg, chargée de mission Pôle PEPITE Alsace,
Résumé de la table ronde :

La mise en place du statut national étudiant-entrepreneur en France (2013) mais aussi son
transfert et son adaptation à l’international (Belgique, Liban, Maroc, Tunisie), sont une
nouvelle brique participant à la structuration de l’étudiant pour faciliter son insertion
professionnelle. Dès lors, à l’origine, il s’agit bien de développer l’esprit d’entreprendre de
l’étudiant ou du jeune diplômé, c’est-à-dire développer l’esprit d’initiative qui supporte la
propension à l’action dans une démarche processuelle. C’est pourquoi, le dispositif prévoit
d’intégrer cette expérience de conduite d’un projet entrepreneurial dans le cadre de la
formation (équivalence de crédits ECTS, substitution au stage). Pour les diplômés, le dispositif
intègre une traçabilité avec le diplôme étudiant-entrepreneur. Surtout, la démarche s’appuie
sur un référentiel de compétences entrepreneuriales (autoévaluation et évaluation de
l’étudiant-entrepreneur) qui matérialise l’acquisition de soft skills qui doivent faciliter
l’insertion professionnelle (supplément au diplôme recommandé par la Commission
Européenne). Que ce soit pour l’étudiant en cours d’étude ou le jeune diplômé, l’évaluation
de ces compétences par deux tuteurs, un académique et un praticien, offre une légitimité du
processus de formation- accompagnement, de la même façon que pour l’évaluation des
stages ou des contrats d’apprentissage. Dans ce contexte, la sélection des étudiantsentrepreneurs est bienveillante, réalisée d’abord sur l’engagement de l’étudiantentrepreneur dans son projet plutôt que sur la qualité intrinsèque de son projet, en associant
les établissements pour l’attribution du statut.
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Il advient une forte hétérogénéité de la maturité des projets des étudiants-entrepreneurs, y
compris dans l’engagement des porteurs de projet. Les Pôles d’accompagnement (PEPITE ou
SALEEM) se devaient de développer des outils rigoureux afin d’assurer au mieux toute la
transparence nécessaire aux équivalences de substitution de crédits (ECTS stage ou autre). Il
était aussi important d’avoir une échelle de mesure de l’acquisition des compétences
entrepreneuriales qui permette de différencier ces différences de maturité et d’engagement.
La chaire Pépite France a financé (2015-2019) la création et la mise en place d’un référentiel
national de certification des compétences entrepreneuriales Pépite Skills France. Ce
référentiel s’est appuyé sur un groupe de travail réunissant :
•
•
•
•

Différents chargés de mission des Pôles PEPITE (Nantes, Poitiers, Rennes, Grenoble),
Des enseignants-chercheurs de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation,
L’Association nationale des Directeurs de Ressources Humaines,
Des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

Ce référentiel (Authier et al., 2017) s’est appuyé sur différents référentiels existants tant dans
le domaine de la sensibilisation (Boissin, 2011) que dans le domaine plus général de l’action
entrepreneuriale (voir propositions européennes avec outil EntreComp) ainsi que différents
travaux de recherche. Mais, il fallait adapter ces référentiels à la situation de l’étudiantentrepreneur (engagement dans un projet réel dépassant la seule sensibilisation et maturité
différencié avant l’acte entrepreneurial) afin de faire ressortir ses capacités à agir en
compétences. La table-ronde va permettre de faire état des démarches engagées et des
retours d’expérience liés à ce référentiel. L’expérimentation conduite à Grenoble en 2019 (50
étudiants-entrepreneurs) et surtout la mise à l’échelle des pôles, avec des adaptations, en
Tunisie (Carthage et Sousse) et au Maroc (Casablanca) a fait ressortir :
•
•
•

L’intérêt pour l’étudiant-entrepreneur et ses tuteurs d’avoir ce référentiel pour
structurer le suivi de l’accompagnement,
L’enjeu de pouvoir communiquer auprès des parties prenantes (ministères,
établissements, structures d’accompagnement, marché du travail) sur les
compétences développées par l’étudiant-entrepreneur,
La grande convergence des évaluations des tuteurs académique et praticien et l’intérêt
des échanges sur les écarts ou la convergence de perception avec l’étudiantentrepreneur.

Au-delà, la table-ronde va permettre de montrer l’impact du dispositif sur le développement
de l’entrepreneuriat étudiant.
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18h30—20h30

Conférences

18h30—19h30 : Conférence 1
CONFERENCIER : PROF. DENIS GREGOIRE, HEC Montréal
MODERATEUR : PROF. CHRISTOPHE SCHMITT
TITRE : La recherche en entrepreneuriat après la crise : Mobiliser défis, design et données
pour un meilleur impact?
BIOGRAPHIE : PROF.DENIS GREGOIRE
Denis A Grégoire est Professeur agrégé au Département
d’entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal. Ses recherches
portent sur les processus cognitifs qui influencent l’identification
d’idées d’innovations entrepreneuriales, les décisions des
entrepreneurs d’étendre les activités de leur firme à l’étranger, et la
contribution des anges investisseurs à la croissance d’entreprises à fort
potentiel. Denis détient un Baccalauréat en sciences de l’Université
McGill (1992), une Maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal
(1997) et un Doctorat en administration des affaires complété à
l’Université du Colorado – Boulder (2005). Avant de revenir à HEC
Montréal (2014), il a travaillé à Georgia State University (Atlanta, GA)
et à Syracuse University (Syracuse, NY). Il a aussi été professeur / enseignant visiteur à la
Technische Universität München (Allemagne), auprès de l’Institut Suisse des PME et de
l’entrepreneuriat de l’Univeristät St Gallen (Suisse), et avec la Pozan School of Economics
(Pologne).Denis complète présentement un mandat de trois ans comme Éditeur Adjoint
auprès de l’Academy of Management Journal. Il est aussi membre des comités éditoriaux des
revues Academy of Management Discoveries, Entrepreneurship Theory and Practice, the
Journal of Business Venturing, the Journal of International Business Studies, the Journal of
Management Studies, and Strategic Entrepreneurship Journal. Il siège aussi sur le Comité
scientifique de la Revue de l’entrepreneuriat. Enfin, Denis a été élu pour servir un second
mandat à titre de Représentant externe sur le Comité exécutif de la Division Entrepreneuriat
de l’Academy of Management (2020-2022).En parallèle à ces activités, Denis oeuvre comme
Directeur adjoint pour le CDL Montréal et est le Directeur académique pour le volet “business”
du programme NEXT AI – Montréal.
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19h30-20h30 : Conférence 2
Conférencière : PROF. JILL KICKUL, USC Marshall, USA
Modérateur : PROF. VINCENT LEFEBVRE
Titre : Entrepreneurship Education – Lessons Learned in 30 Years
BIOGRAPHIE : PROF. JILL KICKUL

Jill was formerly at NYU’s Stern School of Business as Director of Social Entrepreneurship and
the Chair for the 30-course MBA specialization in social Innovation and Impact. She is the
Founding Director of the Annual Conference on Social Entrepreneurship, the largest academic
conference in the field. She has published more than 100 articles in leading entrepreneurship
and management journals and her bestselling book, Understanding Social Entrepreneurship
has been adopted in over 80 universities. Jill is the Editor of the Social Entrepreneurship
Journal and her work on entrepreneurship education has been nationally recognized by
Fortune as a Top 10 Innovative Program.

20H : FIN DE LA PREMIERE JOURNEE
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PROGRAMME DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021
(2EME JOURNEE)
14h00-15h00 : Session plénière :
CONFERENCIER : PROF. DIMO DIMOV
MODÉRATEUR : PROF. DIDIER CHABAUD
TITRE : Entrepreneur and the World
BIOGRAPHIE : PROF. DIMO DIMOV
His research focuses on enabling,
accelerating, and funding the
entrepreneurial journey, from initial
idea to viable venture, in
independent, corporate, and social
settings. An evolving entrepreneurial
opportunity is central in this process:
obvious in retrospect, but uncertain,
nebulous, and ambiguous in
prospect. he is interested in how
potential
entrepreneurs
and
investors think, act, and interact in
the face of such uncertainty and how
these interactions give rise to exciting new phenomena. Dimo is also EIC of JBV insights.
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15h05—16h25

Session 2

SESSION G SALLE – PRESIDENCE : NADA KHACHLOUF, MAKSIM BELITSKI, CHRISTINA
GÜNTHER & PIOTR KRAWCZYK
PASSAGE
15h05-15h25
15h-25-15h45

15h45-16h05

PAPIERS
Papier 1 : Logiques d’innovation
du business model dans les
entreprises familiales
Papier 2 : Family member’s
commitment to the firm and a
firm’s exploratory orientation:
the moderating effect of building
a system of shared values
Papier 3 : Entrepreneurial
orientation, learning orientation
and family business resilience Exploring the moderating effect
of Family-to-firm identity fit.

AUTEUR(E)(S)
MOHAMED OUIAKOUB
SAMI BASLY ET AMIRA
HAMMOUDA

YOSRA ABDELWAHEB
SAMI BASLY

SESSION H : SALLE– PRESIDENCE : SANDRINE EMIN & NATHALIE SCHIEB-BIENFAIT
PASSAGE
15h05-15h25

15h-25-15h45

15h45-16h05

PAPIERS
Papier 1 : L’entrepreneuriat
cinématographique : les identités
professionnelles en tension des
équipes de tournage de films
d’art et d’essai
Papier 2 : Le danseur,
l’entrepreneur et l’ingénieur.
Comment s’articulent créations
artistiques, démarches
entrepreneuriales et technologies
numériques au sein des open labs
?
Papier 3 : L’artiste-entrepreneur
au profit de la société
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AUTEUR(E)(S)
GREGOIRE LACOSTE

NICOLAS AUBOIN

JULIE BERUBE ; JEREMIE
ROUSSEL

SESSION I : SALLE– PRESIDENCE : VALERIE FRANÇOIS & MATHIEU BELAROUCI
PASSAGE
15h05-15h25
15h-25-15h45

15h45-16h05
16h05-16h25

PAPIERS
Papier 1 : Entrepreneurial selfefficacy and fundraising
Papier 2 : Du médecin au créateur
de start-up : Barrières et leviers
de réussite des start-ups dans le
secteur français de la e-santé
Papier 3 : Les fondements et les
enseignements de la renaissance
des micro-fermes
Papier 4 : Plusieurs chemins
mènent à l’hypercroissance : une
taxonomie des PME en
hypercroissance françaises

AUTEUR(E)(S)
ADRIANO BARASAL
MORALES
SARAH BASSITE

ROLAND CONDOR
SARRA KOUADA

SESSION J : SALLE – PRESIDENCE : VÉRONIQUE FAVRE-BONTE, LAURICE ALEXANDRE &
ALEXIS CATANZARO
PASSAGE
15h05-15h25

15h-25-15h45

15h45-16h05

16h05-16h25

16h25-16h45

PAPIERS
Papier 1 : Entrepreneuriat
international : Les rencontres
virtuelles remplacent les rencontres
physiques face aux exigences du
Covid-19
Papier 2 : Impact des Réseaux Sociaux
Numériques sur le processus
d’internationalisation des PME
traditionnelles : un moteur dopé par
la crise de Covid-19 ?
Papier 3 : International speed and
high-growth of SME: exploring the
dynamic capabilities effect through
the Microfoundations Based-View
Papier 4 : Explorer les déterminents
d’une transformation numérique pour
une PME en voie
d’internationalisation
Papier 5: L’internationalisation des
PME avec perspective
entrepreneuriale :
L’impact de l’internationalisation sur
la performance des PME
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AUTEUR(E)(S)
BEN MAHROUCHE

CHEVE OLGA & XAVIER
LESAGE

PIERRE LOUIS MEURIC &
VERONIQUE FAVREBONTE
LYNDA SAOUDI

FATMA GUIDARA
BOUAZIZ

16h30—17h30

Session 3

SESSION K : SALLE – PRESIDENCE : VALERIE FRANÇOIS ET MATHIEU BELAROUCI
PASSAGE
16h30-16h50

PAPIERS
Papier 1 : L’alchimie de la relation
entrepreneur-investisseur : une
clef de compréhension du
financement des start-up ?

16h50-17h10

Papier 2 : Linguistic Capital: Key
Resource for Start-up
Internationalization
Papier 3 : Start-ups’growth and
survival rate : when technology
transfer make the difference
Papier 4 : Comment est
approximée l’innovation dans les
articles en finance
entrepreneuriale ?
Papier 5 : Mode hybride, effectual
ou causal en phase startup : quel
impact sur la performance de
l’entreprise ? Le cas des
foodpreneurs

17H10-17h30
17h30-17h50

17h50-18h10

AUTEUR(E)(S)
LUDIVINE ADLA,
GEOFFROY ENJOLRAS,
ELODIE MANTHE,
CAROLINE TARILLON,
HAN YU
PETER DALY, VERONIQUE
BOULOCHER-PASSET ET
SABINE RUAUD
FRANCOIS VALERIE,
BELAROUCI MATTHIEU
BELAROUCI MATTHIEU,
GUILLEMETTE MAZARINE
NATHALIE SARROUYWATKINS, ABABACAR
MBENGUE

SESSION L : SALLE– PRESIDENCE : OLIVIER GERMAIN, AMELIE JACQUEMIN & AMIRA LAIFI
PASSAGE
16h30-16h50

16h50-17h10
17H10-17h30

PAPIERS
Papier 1 : « Entreprendre
l’alternatif » : conceptualiser
l’émergence des organisations
alternatives par l’entreprendre
Papier 2 : Genre, idéologies et
esthétique des espaces de
l’entrepreneuriat féminin
Papier 3 : Évolutions du profil des
entrepreneurs agricoles et choix
d’accès au foncier (propriétéconcession versus location) : Cas
des producteurs de pomme de
terre en Algérie
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AUTEUR(E)(S)
OLIVIER GAUTHIER

HELENE BUSSY-SOCRATE
AMEL BOUZID
KARIMA BOUDEDJA
FOUED CHERIET
AHMED MELLAL

SESSION M : SALLE – PRESIDENCE : CHRISTINA THEODORAKI
PASSAGE
16h30-16h50

PAPIERS
Papier 1 : Une analyse comparative
des écosystèmes entrepreneuriaux:
Ambositra, Antananarivo,
Antsiranana

AUTEUR(E)(S)
TINASOA
RAZAFINDRAZAKA,
ÉTIENNE ST-JEAN

16h50-17h10

Papier 2 : La place des collectivités ANNE ALBERTlocales dans la structuration des
CROMARIAS, JORDAN
écosystèmes entrepreneuriaux
FAVIER
territoriaux

17H10-17h30

Papier 3 : La complexité de
l’écosystème de l’éducation à
l’entrepreneuriat : Acteurs et
Stratégies dans le contexte
marocain

YAHYA BENABDELLAH,
ASMAE DIANI

SESSION N : SALLE– PRESIDENCE : HELA CHEBBI ET ERIC MICHAEL LAVIOLETTE
PASSAGE
16h30-16h50

PAPIERS
Papier 1 : L’innovation ouverte
dans les grands groupes français :
où en est-on ? où va-t-on ?

16h50-17h10

Papier 2 : An individual
perspective on Intrapreneurship :
Collaborators’ motivation and
perceived costs and benefits to
join an intrapreneur program.
Papier 3 : Motivation au travail et
adéquation personne-emploi :
une analyse comparative
qualitative sur les intrapreneurs
des PME
Papier
4:
Analyse
de
l’engagement
d’entrepreneurs
locaux dans
l’émergence d’une communauté

17H10-17h30

17h30-17h50
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AUTEUR(E)(S)
ANTOINE MAIRE
LAETITIA GABAYMARIANI
MARJORIE BIED
DIDIER CHABAUD
MASSU, JUSTINE
ORUS, VALENTIN
COLL, VIRGINIE
LECLERC, OLIVIER
RAHMA CHOUCHANE
ETIENNE ST-JEAN

FABIANI T., LAMETA N.,
MATTEI A., TERRAMORSI
P., TERRAZZONI N.

SESSION O : SALLE– PRESIDENCE : VALÉRIE MÉRINDOL ET DAVID W. VERSAILLES
PASSAGE
16h30-16h50

PAPIERS
Papier 1 : Formaliser ou pas les processus de
l’incubation, là n’est pas la question !

AUTEUR(E)(S)
JEAN BIBEAU, ROXANE
MEILLEUR, ÉTIENNE STJEAN

16h50-17h10

Papier 2 : Understanding Entrepreneurial
Mentoring Relationships from an Affective
Perspective: A Necessary Condition Analysis
Papier 3 : Comment accompagner les startups de
territoire ?
Étude de cas de la Fab-Territory (FabT)
Papier 4 : Que révèle l’abandon des programmes
d’accompagnement sur les entrepreneurs en
mode startup ? Un indice : ils ne veulent pas
« effectuer ».

MEDDEB SOUMAYA

17h10-17h30
17h30-17h50

SLITINE ROMAIN
MONICA SIMIONATO ET
VALERIE GRANDBOIS

Session P : Salle– Présidence : STEPHANE FOLIARD ET PASCALE BRENET
PASSAGE
16h30-16h50

PAPIERS
Papier 1: Mesurer l’efficacité de la formation à
l’entrepreneuriat : cas d’université Marocaine

AUTEUR(E)(S)
BOUTAKY SOUKAINA
SAHIB-EDDINENE
ABDELHAK

16h50-17h10

Papier 2 : Écosystème éducatif entrepreneurial au
Maroc : Une étude exploratoire

EL BOURY

17h10-17h30

Papier 3 : Sens, performance et pédagogie
distinctive d’une formation l’éducation
entrepreneuriale en ligne

JEAN BIBEAU
ROXANE MEILLEUR
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17h30-18h30 : Meet the editors
ANIMATEUR(RICE)(S) : Adnane Maalaoui
PARTICIPANT(E)(S) :
•

REVUE DE L’ENTREPRENEURIAT

PROF. BERANGERE DESCHAMPS, (rédactrice en cheffe)
PROF. CELINE BARREDY, (rédactrice en cheffe)

•

ENTREPRENDRE ET INNOVER

PROF. Fabienne BORNARD(rédactrice en cheffe adjointe )
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•

ENTREPRENEURSHIP & REGIONAL DEVELOPMENT

PROF. MIRUNA RADU-LEFEBVRE (rédactrice en cheffe)

•

SMALL BUSINESS ECONOMICS (SBE)

PROF. DAVID AUDRETSCH (Rédacteur en chef)
PROF. CHRISTINA THEODORAKI (Senior Editeur)

18h30-20h00 : Conseil d’administration de l’AEI (SUR
INVITATION UNIQUEMENT)
20H20 : FIN DE LA DEUXIEME JOURNEE JOURNEE

23

24

PROGRAMME DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
(3EME ET DERNIERE JOURNEE)

14h00-15h00 : Session plénière :
CONFERENCIER : PROF. WILLIAM GARTNER
MODERATRICE: PROF. MIRUNA RADU-LEFEBVRE
TITRE : Creating the Future Through Community Creation
CONFERENCIER : PROF. WILLIAM GARTNER
William B. Gartner is the Bertarelli Foundation Distinguished Professor
of Family Entrepreneurship at Babson College. He is recognized as a
leading scholar in the field of entrepreneurship by such awards as: the
2005 Swedish Entrepreneurship Foundation International Award for
outstanding contributions to entrepreneurship and small business
research; the 2013 Academy of Management Entrepreneurship
Division Foundational Paper Award; and the 2016 Academy of
Management Entrepreneurship Division Dedication to Entrepreneurship Award. His
scholarship spans a wide array of topics in the entrepreneurship field: entrepreneurship as
practice, the social construction of the future, varieties of value creation and appropriation,
translating entrepreneurship across cultures and countries, the poetics of exchange, the
demographics of entrepreneurial families, and, the influence of legacy on family
entrepreneurship.
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15h05—16h25

Session 4

SESSION Q SALLE – PRESIDENCE : SANDRINE EMIN & NATHALIE SCHIEB-BIENFAIT
PASSAGE
15h05-15h25

PAPIERS
Papier 1 : Pour en finir avec la cigale et la fourmi :
cartographie des acteurs de l'écosystème culturel

AUTEUR(E)(S)
JOËLLE BISSONNETTE ;
THIERRY B. GATEAU

15h-25-15h45

Papier 2 : « Comme tout le monde », un
documentaire long-métrage réalisé, produit,
diffusé selon l’approche « effectuale »
Papier 3 : Les dynamiques collectives
entrepreneuriales à l’œuvre au sein des projets
culturels de territoire

JULIEN BILLION

15h45-16h05

16h05-16h25

Papier 4 : Apport d’une lecture des projets culturels
par le BM :Proposition de taxonomie et exemples

VERONIQUE FAVREBONTE; MARIE DA
FONSECA; BENOIT
REGENT
FEDERICA ANTONAGLIA
- ESTELE JOUISON

SESSION R : SALLE– PRESIDENCE : ANDREA CALABRO & ISSAM MEJRI
PASSAGE
15h05-15h25
15h-25-15h45
15h45-16h05

16h05-16h25
16h25-16h45

PAPIERS
Papier 1 : A "free electron” behind a Lebanese
Empire: context and challenge
Papier 2 : Le rôle de la culture organisationnelle
dans les processus d’innovation au sein des
entreprises familiales en Turquie
Papier 3 : Évolution du capital social de l’entreprise
familiale suite à l’entrée du successeur:
Observation d’une dynamique organisationnelle
de la transmission à travers une étude de cas
longitudinale
Papier 4 : Déterminants de la politique de
dividendes dans les entreprises familiales cotées
en Afrique du Nord
Papier 5 : Les mécanismes de gouvernance des
entreprises familiales : Préconisations
managériales, Discussions et Résultats
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AUTEUR(E)(S)
SONIA BOUSSAGUET
ELIANE KHALIFE
TUGCE EVA DURCAN
LAURICE ALEXANDRE
SANA KARRAY

OUMAIMA QUIDDI
BADR HABBA
TAIB BERRADA
YASSINE EL BAHAOUI

SESSION S : SALLE – PRESIDENCE : OLIVIER GERMAIN, AMELIE JACQUEMIN & AMIRA LAIFI
PASSAGE
15h05-15h25

PAPIERS
Papier 1 : L’entrepreneuriat comme
performance

AUTEUR(E)(S)
ISABELA PAES
GERALDINE GUERILLOT
JEAN-LUC MORICEAU
MADELEINE BESSON
MARIE BIA FIGUEIREDO

15h-25-15h45

Papier 2 : La technique du désaxement pour des
chercheuses en entrepreneuriat plus créatives
et réflexives
Papier 3 : From Penn station to Midtown, New
York : the informal entrepreneurs in the case of
homeless youths and of their survival
strategies

MARYSE TREMBLAY

15h45-16h05

JULIEN BILLION
CLAIRE DOUSSARD
JEREMIE RENOUF

SESSION T : SALLE– PRESIDENCE : BENEDICTE ALDEBERT & ANTONIN RICARD
PASSAGE
15h05-15h25
15h-25-15h45
15h45-16h05
16h05-16h25
16h25-16h45

PAPIERS
Papier 1 : Légitimation et institutionnalisation de
l’entrepreneuriat dans l’économie informelle
Papier 2 : Dans la rampe de lancement :
comprendre le processus et les mécanismes de
légitimation d’un jeune accélérateur
Papier 3 : Legitimizing Platform Cooperatives: An
Analysis Crossing Institutional and Network
Lenses
Papier 4 : A LEGITIMITE DE L’ENTREPRENEUR EN
PERIODE DE CRISE : ÉTUDE DE CAS

AUTEUR(E)(S)
BEN SALEM ANIS &
KARIM BEN-SLIMANE
AMANDINE MAUS ET
BENEDICTE ALDEBERT

Papier 5 : La mobilisation du réseau personnel de
l’entrepreneur principal dans le processus de
construction de légitimité de la jeune entreprise

MALEK LAGHA
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MELISSA BOUDES ;
MÜGE ÖZMAN ;
CYNTHIA SRNEC
BENEDICTE AFFO

SESSION U : SALLE– PRESIDENCE : DIDIER CHABAUD
PASSAGE
15h05-15h25

PAPIERS
Papier 1 : Universities as catalysts of innovative
human capital for regional entrepreneurial
ecosystems in emerging economies

AUTEUR(E)(S)
HIND SALIH

15h-25-15h45

Papier 2 : L'écosystème social territorial, une
émergence au service du territoire. Une étude de
cas autoethnographique et multiniveau

FRANÇOIS GRAVIEPLANDE

15h45-16h05

Papier 3 : Pré-incubation dans les incubateurs :
une exploration des typologies d’acteurs de
l’écosystème de pré-incubation et leurs
interrelations

ANDRÉ NANA, ERIC
MICHAËL LAVIOLETTE,
CHRISTINA THEODORAKI

16h05-16h25

Papier 4 : Exploring the potential contribution of
AI applications to support the integration and
development of entrepreneurial ecosystems

ADRIANA MATOS,
CHRISTIAN KEEN, DENIS
J. GARAND

SESSION V : SALLE– PRESIDENCE : Séverine LE LOARNE – LEMAIRE, Natalia VERSHININA,
Luca GNAN & Gloria HADDAD
PASSAGE
15h05-15h25

15h-25-15h45

15h45-16h05
16h05-16h25

PAPIERS
Papier 1 : Hiérarchie dans les discriminations
d’accès au financement – hiérarchie dans la
structure de financement : une étude sur l’âge et
le genre dans le type de structure du capital
Papier 2 : Dynamis/t/er le cadre de faire et
refaire le genre en entreprenant - les apports de
l'analyse longitudinale d’un parcours
d’entrepreneure
Papier 3 : Un accompagnement entrepreneurial
spécifique aux femmes - Quelle réalité pour le
Maroc ?
Papier 4 : Quels apports de l’accompagnement
entrepreneurial dans l’appréhension et les
trajectoires de financement des femmes
entrepreneures ? Comparaison entre deux
incubateurs : un genré et un mixte
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AUTEUR(E)(S)
CÉCILE FONROUGE
ANAIS HAMELIN
AMELIE NOTAIS ET JULIE
TIXIER
IBTIHAL BENAISSA
PAULINE GIBARD
MARIE CHRISTINE
CHALUS SAUVANNET

SESSION W : SALLE– PRESIDENCE : STEPHANE FOLIARD & PASCALE BRENET
PASSAGE
15h05-15h25

PAPIERS
Papier 1 : Le programme de pré-incubation :
Challenge Start-Up ISETR : un partenariat TunisoCanadien
Papier 2 : L’éducation entrepreneuriale, Quid de
son impact parmi les diplômés ?

AUTEUR(E)(S)
BOUDOUR LAHZAMI
WASSIM ARFAOUI

15h45-16h05

Papier 3 : L’engagement des étudiants dans les
échanges de pratiques au sein des communautés
entrepreneuriales

JEAN-PHILIPPE BOOTZ
DIDIER GRANDCLAUDE,
QUENTIN LAMBERT,

16h05-16h25

Papier 4 : The construction of useful human
capital for student entrepreneurs: the role of
education and life experience

PAULINE BRUNNER
VERONIQUE SCHAEFFER

15h-25-15h45

AZIZA SAADA SLIMANE

SESSION X : SALLE– PRESIDENCE : ADNANE MAALAOUI
PASSAGE
15h05-15h25

PAPIERS
AUTEUR(E)(S)
Papier 1 : Pourquoi trouve-t-on des entrepreneurs FABIEN EYMAS
d’opportunités dans des secteurs d’entrepreneurs FAOUZI BENSEBAA
de nécessité ?

15h-25-15h45

Papier 2 : Entrepreneuriat naissant dans le
domaine de l’environnement : le cas français

15h45-16h05

Papier3 : L’apport des simulations d’entreprise à FRANCIS BIDAULT
la pédagogie et la recherche en entrepreneuriat : ALESSIO CASTELLO
évaluations et propositions

16h05-16h25

Papier 3 : La relation entre Fintech et institutions MAJDI BEN SELMA,
financières à l’ère du Covid-19 : coopération ou ALEXIE LABOUZEcoopétition ?
NASICA,
HELA CHEBBI

AZZEDINE TOUNÉS

16h30-17h30 : Séances de travail en parallèle des Groupes thématiques AEI
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SALLE
VIRTUELLE
1
2

N°

THEMATIQUE

ANIMATEUR(E)(S)

Atelier 1
Atelier 2

Approches critiques
Behavioral Entrepreneurship

Olivier Germain
Anais Hamelin

3

Atelier 3

Business Transfer and
Entrepreneurship

Catherine Puthod Audrey
Missionier

4

Atelier 4

Entrepreneuriat Rural et
Innovation en Agriculture

5

Atelier 5

Entrepreneuriat Familial

Foued Cheriet
Vincent Lagarde
Nathalie Lachapelle
Roland Condor
Miruna Radu-Lefebvre
Céline Barredy
Didier Chabaud

6

Atelier 6

Entrepreneuriat Culturel et
Créatif

Sandrine Emin
Nathalie Schieb-Bienfait

7

Atelier 7

Entrepreneuriat de territoire

8

Atelier 8

Entrepreneuriat et Genre

9

Atelier 9

Éducation à l’entrepreneuriat

Pascale Brenet
Didier Chabaud
Christina Constantinidis
Typhaine Lebègue
Corinne Poroli
Toutain Olivier, Brenet
Pascale, Verzat Caroline,
Alexandre Laurice

10

Atelier
10
Atelier
11
Atelier
12

Entrepreneuriat international

Véronique Favre-Bonté

Entrepreneuriat social et
inclusif
Entrepreneuriat et spiritualité

Nakara Walid

11
12

13

Atelier
13

Entrepreneuriat et
Transformation digitale

Gundolf Katherine, Janssen
Franck
Mathilde Aubry

17h30—18h30 : Réunion de travail des responsables des Groupes thématiques
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18h30-19h30 : Prix Annonce :
•

Prix de Thèse AEI

•

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION CONCEPTUELLE

•

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION EMPIRIQUE

•

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION EN EDUCATION ENTREPRENEURIALE

•

PRIX DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE

•

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION JEUNE CHERCHEUR

•

PRIX DU MEILLEUR EVALUATEUR

•

PRIX DOMINIQUE FRUGIER DE LA MEILLEURE COMMUNICATION A IMPACT SOCIAL
ET SOCIETAL

19H30 : FIN DE LA TROISIEME JOURNEE ET DE LA CONFERENCE
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