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En lien avec le thème des 9èmes Journées Georges Doriot, « Perspectives de genre en 
entrepreneuriat : Regards croisés et enjeux de société », le Groupe Thématique de recherche 
« Entrepreneuriat et Genre », coordonné par Christina Constantinidis, Typhaine Lebègue et Corinne 
Poroli, organise un consortium doctoral, qui se tiendra le 5 juillet 2023 sur le campus montréalais 
de l’ESG UQAM. 
 
 
Objectifs du consortium doctoral  
 
Ce consortium doctoral vise à aider les doctorant.e.s qui travaillent sur la thématique 
« entrepreneuriat et genre » à avancer dans leur thèse, à questionner leurs méthodes de recherche 
mais aussi à prendre la mesure des enjeux liés à la carrière académique.  
 
Cette session permettra aux doctorant.e.s de rencontrer des expert.e.s de la recherche sur le domaine 
et de discuter avec eux/elles tant de leur projet de thèse que de leurs questionnements de jeunes 
chercheur.e.s. 
 
Ce consortium doctoral est conçu de manière à faciliter les interactions entre doctorant.e.s et 
chercheur.e.s confirmé.e.s, le réseautage et l’insertion des doctorant.e.s dans la communauté 
académique. 
 
 
Candidatures 
 
Intention de participer (3 pages, au plus tard le 15 février 1er Mars 2023) 
 
Intention de participer à envoyer à corinne.poroli@skema.edu au plus tard le 15 février 1er Mars 
2023. Les éléments requis (3 pages, hors page de garde et bibliographie) pour cette intention de 
participer sont les suivants : 

- Nom et prénom du/ de la doctorant.e 
- Nom et prénom du/ de la directeur.trice de thèse 
- Etablissement d’inscription en doctorat 
- Année d’inscription en doctorat 
- Titre de la thèse



 

       

 

 

Chaire Entrepreneuriat, 
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- Exposé de la question de recherche et justification théorique et empirique de sa pertinence 
- Cadre théorique envisagé 
- Méthodologie envisagée  
- Premiers résultats (le cas échéant) 
- Etat d’avancement de la thèse 
- Attentes et motivations à participer au consortium doctoral 
- Principales interrogations à ce stade de la thèse 
- Courte bibliographie 

 
Document complet (10 pages, au plus tard le 8 juin 2023) 
 
En cas d’acceptation de l’intention à participer, un document complet de 10 pages (hors page de garde, 
bibliographie et annexes) devra être envoyé à corinne.poroli@skema.edu au plus tard le 8 juin 2023.  
 
Ce document inclura : 

- Présentation détaillée du projet de recherche : objectifs et questions de recherche 
- Revue de littérature et cadre théorique de la recherche  
- Méthodologie envisagée : méthodologie de recueil et d’analyse des données empiriques  
- Premiers résultats (le cas échéant) 
- Difficultés rencontrées et questionnements éventuels à ce stade du travail du/de la doctorante 
- Bibliographie (au minimum 15 références) 

 
Le document complet fera l’objet d’une lecture attentive par des chercheur.e.s expert.e.s du domaine, 
dans le but d’apporter un regard à la fois critique et constructif sur le projet doctoral, et d’accompagner 
le ou la doctorant.e dans ses réflexions et questionnements autour de son objet de recherche.  
 
Ce document sera également discuté en atelier le 5 juillet 2023, au cours duquel les chercheur.e.s 
expert.e.s animeront un échange de 15 à 20 minutes autour de chacun des projets de thèse. 
 
 
Dates à retenir  
 
15 février       
1er mars 2023 

Date limite de soumission d’une intention de participer  
(3 pages, hors page de garde et bibliographie) 

13 mars 2023 Date limite à laquelle les doctorant.e.s seront informé.e.s de 
l’acceptation ou du refus de l’intention de participer 

15 mars 2023 Ouverture des inscriptions aux 9èmes Journées Georges Doriot 

8 juin 2023 Date limite de soumission du document complet  
(10 pages, hors page de garde, bibliographie et annexes) 

9 juin 2023 Date limite d’inscription aux 9èmes Journées Georges Doriot 

5 juillet 2023 Consortium doctoral 

 
 


