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Mot d’accueil 
 

« Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la terre, mais de nouveaux hommes ! » 
Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers 

Chers collègues, 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Nantes au 9e Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de 
l’Innovation. Bienvenue dans la ville de ce visionnaire amoureux d’innovations technologiques et de progrès qu’a 
été Jules Verne !  

Ce Congrès innove par sa forte dimension partenariale. Il a en effet été co-organisé par Audencia et l’Ecole Centrale 
de Nantes - toutes deux associées au sein d’une alliance stratégique - ainsi que par l’Université de Nantes et l’Ecole 
des Mines de Nantes. Son thème phare, l’entrepreneuriat responsable, reflète les enjeux contemporains de nos 
économies et de nos sociétés et le besoin de « nouveaux hommes » plus conscients, plus collaboratifs, pour y 
répondre.  

Ce Congrès innovera aussi dans la forme. L’utilisation d’un outil digital (TodaysMeet) accroîtra en effet l’interactivité 
de plusieurs sessions, lors de la première journée à Audencia. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir un nombre important de propositions de communications et de tables rondes, 
issues de la communauté francophone internationale (France, Maghreb, Afrique Centrale, Suisse, Belgique, 
Canada). Au total, et après sélection, ce sont ainsi 108 papiers et 12 tables rondes que vous pourrez découvrir 
pendant les deux jours du Congrès.  

Plusieurs temps forts marqueront ces journées. Citons notamment la conférence plénière d’Alistair Anderson, l’un 
des plus éminents chercheurs européens en entrepreneuriat, qui proposera une perspective critique et originale 
sur la façon de penser l’entrepreneuriat. Le sénateur de l’Aube Philippe Adnot, secrétaire de la Commission des 
Finances et ardent défenseur de l’entrepreneuriat, nous offrira son éclairage politique, rare, d’élu promoteur 
d’amendements législatifs. Alexis Krycève et Tristan Lecomte, deux entrepreneurs sociaux modèles, viendront aussi 
partager leur vision de la responsabilité de l’entrepreneur et de ses défis. Le dîner de gala sur une barge flottante, 
avec sa vue envoûtante sur les Bords de Loire et le poumon historique de Nantes, ainsi que sa remise de prix 
(insolite…) à l’issue de la première journée du Congrès, nous rassemblera lors d’un beau moment de convivialité.  

Jacques Arlotto, président du comité d’organisation, est décédé en avril. Responsable de la majeure (spécialisation) 
« Entrepreneuriat » à Audencia et de l’incubateur Centrale-Audencia, il aurait été fier de ce Congrès, qu’il avait tant 
souhaité à Nantes. Rendons lui hommage par notre enthousiasme, notre curiosité, notre écoute, la qualité de nos 
interventions et discussions. 

Je tiens à remercier les membres du Comité d’organisation et les institutions qui ont rendu possible ce Congrès, 
grâce à leur engagement sans faille.  

Vous souhaitant de passer des moments d’échanges aussi enrichissants qu’heureux, 

 

 

 

 

 

 

Claire Champenois 

Professeur associé, Audencia Nantes Ecole de Management 

Présidente du Comité Scientifique, Vice-Présidente du Comité 
d’organisation du Congrès 
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Hommage à Jacques Arlotto 

Merci Jacques ! 

Quel vide laisse ton absence aujourd’hui avec le congrès AEI et 

surtout demain pour tout le reste. Nous nous associons 

chaleureusement à la douleur de tes enfants, ton épouse et de ta 

famille, nos pensées les plus sincères les accompagnent. Mais au-

delà du cercle intime que ta famille est grande, comme en 

témoignent les nombreux messages amicaux et émouvants 

adressés par tes « enfants – incubés », tes amis collègues et 

confrères. Tu as réussi là où Bonaparte a échoué, tant il est difficile 

pour un insulaire de s’ouvrir au monde, d’y remporter des succès 

et qu’en retour le monde t’accueille comme une bénédiction, 

sinon un frère. Avec lui tu partages racines dans l’île de beauté, 

grande intelligence, pragmatisme, persévérance et - en voilà une 

tautologie ! -, un esprit entreprenant. Arlotto et l’entrepreneuriat, 

quelle histoire et quelles conquêtes. Car désormais où que tu sois, 

tu règnes toi aussi sur un empire et emprunter la voie 

entrepreneuriale c’est inévitablement placer ses pas dans l’une ou 

l’autre de tes indénombrables empreintes : PEPITE, Concours 

Audace, Incubateur Symbiose, AEI, IES, majeure entrepreneuriat... 

Ce que ton illustre ancêtre accomplit par la force, tu l’obtins par la 

persuasion, la confiance mutuelle et une volonté inflexible mais 

patiente de coopérer, fédérer.  Le petit Bonaparte et le grand Jacques, deux empereurs, c’est beaucoup pour une petite 

île. Voilà pour les bons côtés… Du côté obscur de ta force nous déplorons, et pour être tout à fait transparent avec toi, 

une grande difficulté à établir un échange fructueux sur les analyses d’après matchs dès lors que les équipes de Bastia et 

Marseille étaient engagées. Et puis, soyons lucides, côtoyer un collègue qui réussit l’exploit d’exceller sur nos quatre 

missions professorales - pédagogie, recherche, représentation institutionnelle et management, soit une portion très 

marginale d’une faculté - n’a guère facilité nos évaluations annuelles... Ce n’était plus Jacques a dit… mais Jacques a 

fait… ! Sans ta personnalité humble et si attachante, tu aurais pu, parmi nous, être plus isolé que sur ta terre rocailleuse... 

Très cher Jacques, à toi, in memoriam de notre professeur, collègue, confrère et ami qui nous a quittés le 8 avril dernier, 

trop tôt et si injustement pour quelqu’un avec ton hygiène de vie. Ce que tu décrivais comme une « sale maladie » a eu 

raison d’une inébranlable force de caractère qui nous avait convaincus que du Corse et de la maladie le premier 

terrasserait la seconde. Au souvenir de nos échanges et de nos bons moments passés ensemble et à ce bel héritage que 

tu laisses en cadeau, ce que tu as construit en termes de programme, dispositifs, recherches, réseaux et projets. Et 

surtout, surtout, à un état d’esprit et une énergie qui désormais, même à un degré moindre, nous habitent. Sois fier de 

tes succès et de ton héritage, nous le sommes pour toi. Nous nous efforcerons de le préserver et bien sûr, comme tu 

l’aurais souhaité, de l’enrichir…  

Absent mais bien présent. 

Ta vaste communauté entrepreneuriale 

 

Si vous souhaitez vous associer à cet hommage, un livre de condoléances est à votre disposition à l'accueil du congrès le jeudi 

21 mai à Audencia.  
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Comité d’organisation 
 

 

Jacques Arlotto 

Président du comité 
d’organisation  

Professeur associé, 
Audencia Nantes 

 

Claire Champenois 

Vice-Présidente du 
comité 
d’organisation, 
Présidente du 
comité scientifique  

Professeur associé, 
Audencia Nantes 

 

Jean-Pierre Boissin 

Président de l’AEI 

Professeur,  
IAE Grenoble 

 

Aurélie Couapel 

Vice-Présidente du 
comité 
d’organisation 

Chargée de 
Missions, Audencia 
Group  

Bertrand 
Alessandrini 

Directeur du 
Développement et 
des relations 
industrielles,  
Ecole Centrale de 
Nantes 

 

Céline Bracq 

Chargée de mission 
Evénements, 
Audencia Group 

 

Gilles Certhoux  

Professeur,  
Audencia Nantes 

 

Axelle Chevy 

Responsable 
Événements,  
Audencia Group 

 

Sophie Delaporte 

Doctorante, 
Audencia 

Nantes 

 

Marine Gouëdard 

Doctorante,  
Audencia Nantes 

 

Isaure Helye 

Direction de la 
Recherche,  
Audencia Group 

 

Isabelle Langlet 

Direction du 
Développement et 
des relations 
industrielles,  
Ecole Centrale de 
Nantes 

 

Vincent Lefebvre  

Professeur 
assistant, Audencia 
Nantes 

 

Frédéric Pallu 

Directeur des 
Relations avec les 
Entreprises,  
Ecole des Mines de 
Nantes 

 

Miruna Radu 
Lefebvre 

Vice-Présidente du 
comité scientifique 

Professeur associé, 
Audencia Nantes 

 

Paulette Robic 

Maître de 
Conférences,  
Université de 
Nantes IEMN-IAE 

 

Nathalie Schieb-
Bienfait 

Maître de 
Conférences HDR, 

Université de 
Nantes IEMN-IAE  

 

 
 Comité de pilotage restreint 

 
 Comité d’organisation du tutorat doctoral : 

 Nathalie Schieb-Bienfait, Maître de Conférences HDR, Université de Nantes IEMN-IAE  

 Jean-Pierre Bréchet, Professeur, Université de Nantes IEMN-IAE 
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Comité scientifique 
 

Présidence du comité scientifique  
Claire Champenois, Présidente, Professeur associé, Audencia Nantes  

Miruna Radu Lefebvre, Vice-présidente, Professeur associé, Audencia Nantes  

 
Membres 
 
Siegfried ALBERTON, SUPSI, Suisse 

Frédéric ALEXIS, Audencia Nantes, France 

Boualem ALIOUAT, Université Nice Sophia Antipolis, 
France 

Mathilde AUBRY, EM Normandie, France 

Annie BANIKEMA, Université d'Evry Val d'Essonne, France 

Thibaut BARDON, Audencia Nantes, France 

Pierre BARET, ESC La Rochelle, France 

Jacques BARONET, Université de Sherbrooke, Canada 

Cyrine BEN-HAFAIEDH, IESEG School of Management, 
France 

Sandrine BERGER-DOUCE, Ecole des Mines de Saint-
Etienne, France 

Odile BERNARD, EM Normandie, France 

Jean-Pierre BOISSIN, Université Pierre Mendès France 
CERAG - IAE de Grenoble, France 

Jean-Claude BOLDRINI, IEMN-IAE-Université de Nantes, 
France 

Jean BONNET, Université de Caen Basse Normandie, 
France 

Marie-Reine BOUDAREL, Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Nancy, France 

Yosra BOUGHATTAS, Université d'Artois, France 

Marina BOURGAIN, France Business School, France 

Sonia BOUSSAGUET, NEOMA Business School, France 

Martine BOUTARY, Toulouse Business School, France 

Ketty BRAVO-BOUYSSY, Université de Toulouse 3, France 

Pascale BRENET, Université de Franche-Comté, France 

Sophie BRIERE, Université Laval, Canada 

Philipp BUBENZER, HEG Fribourg, Suisse 

Sylvain BUREAU, ESCP Europe, France 

Janice BYRNE, IESEG School of Management, France 

Mathieu CABROL, Université de Savoie, France 

Louise CADIEUX, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada 

Christian CADIOU, Université de Brest, France 

Sylvaine CASTELLANO, ESG Management School, France 

Gilles CERTHOUX, Audencia Nantes, France 

Cécile CHANUT-GUIEU, Aix-Marseille Université, France 

Brigitte CHARLES-PAUVERS, IEMN-IAE-Université de 
Nantes, France 

Valérie CLAUDE-GAUDILLAT, Audencia Nantes, France 

Denis COËDEL, Audencia Nantes / Centrale Nantes, France 

Roland CONDOR, EM Normandie, France 

Jean-Marie COURRENT, Université de Montpellier 1, 
France 

Paul COUTERET, Université de Lorraine, France 

Aude D'ANDRIA, Université d'Evry Val d'Essonne, France 

Jean-Michel DEGEORGE, Ecole des Mines de Saint-
Etienne, France 

Marcus DEJARDIN, Université de Namur, Belgique 

Servane DELANOE-GUEGUEN, Toulouse Business School, 
France 

Karen DELCHET-COCHET, ISC Paris, France 

François DELTOUR, Ecole des Mines de Nantes, France 

Bérangère DESCHAMPS, IAE de Grenoble, France 

Michel DEVIGNE, Ecole des Mines de Nantes, France 

Lima EDMILSON, Université Nove de Julho – UNINOVE à 
São Paulo, Brésil 

Sandrine EMIN, Université d'Angers, France 

Christophe ESTAY, KEDGE Business School, France 

Thierry FABIANI, Université de Corse Pascal Paoli, France 

Nazik FADIL, EM Normandie, France 

Michel FERRARY, Université de Genève, Suisse 

Louis Jacques FILION, HEC Montréal, Canada 

Cécile FONROUGE, Université Paris Est MLV, France 

Inès GABARRET, EDC Paris Business School, France 

Marie GALLAIS, Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST), Luxembourg 

Christophe GARONNE, IESEG School of Management, 
France 

Yvon GASSE, Université de Laval, Canada 

Stephen GATES, Audencia Nantes, France 

Chrystelle GAUJARD, HEI LEM, France 
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Isabelle GENIAUX, IAE de Lyon, France 

Olivier GERMAIN, Université du Québec à Montréal, 
Canada 

Olivier GIACOMIN, European Business School Paris, France 

François GOXE, Université de Versailles - Saint-Quentin-
en-Yvelines, France 

Gaël GUEGUEN, Toulouse Business School, France 

Gilles GUIEU, Aix-Marseille Université, France 

Katherine GUNDOLF, Montpellier Business School, France 

Laurence HELENE, EM Normandie, France 

Emile-Michel HERNANDEZ, Université de Reims, France 

Chantal HERVIEUX, Saint Mary's University, Canada 

Frédéric ISELIN, HEC Paris, France 

Frank JANSSEN, Louvain School of management, Belgique 

Philippe JOURDAN, IAE Gustave Eiffel, France 

Godefroy KIZABA, Université de Valenciennes, France 

François LABELLE, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada 

Jean-François LALONDE, Université de Sherbrooke, 
Canada 

Wadid LAMINE, Toulouse Business School, France 

Erwan LAMY, Novancia Business School Paris, France 

Eric Michaël LAVIOLETTE, Novancia Business School Paris, 
France 

Florence LAW, EDC Paris Business School, France 

Typhaine LEBEGUE, ESCEM Tours, France 

Vincent LEFEBVRE, Audencia Nantes, France 

Catherine LEGER-JARNIOU, Université Paris-Dauphine, 
France 

Céline LEGRAND, Audencia Nantes, France 

Xavier LESAGE, ESSCA - Ecole de Management, France 

Nadine LEVRATTO, CNRS, France 

Céline LOUCHE, Audencia Nantes, France 

Christophe LOUE, Novancia Business School Paris, France 

Ilias MAJDOULINE, Ecole Polytechnique d'Agadir, Maroc 

Stéphane MARION, IAE de Lyon, France 

Eric MATON , Audencia Nantes, France 

Carole MAUREL, Université de Montpellier 1, France 

Guy MINGUET,  Ecole des Mines de Nantes, France 

Eliane MOREAU, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada 

Ruphin NDJAMBOU, INSG, IHEE. ISTA, Gabon 

Didier NOBILE, Université de Lorraine, France 

Noreen O'SHEA, Novancia Business School Paris, France 

Jean-Jacques OBRECHT, EM Strasbourg, France 

Jean-Claude PACITTO, Université Paris Est, France 

Robert PATUREL, IAE de Brest, France 

François-Régis PUYOU, Audencia Nantes, France 

Miruna RADU LEFEBVRE, Audencia Nantes, France 

Kathleen RANDERSON, EDC Paris Business School, France 

Tinasoa RAZAFINDRAZAKA, Université du Québec à Trois-
Rivières, Canada 

Sophie REBOUD, ESC Dijon Bourgogne, France 

Jean REDIS, ESIEE Paris, France 

Katia RICHOMME-HUET, KEDGE Business School, France 

Paulette ROBIC, IEMN-IAE-Université de Nantes, France 

Denis ROBICHAUD, Université Téluq, Canada 

Sébastien RONTEAU, ESSCA - Ecole de Management, 
France 

Mathias ROSSI, HEG Fribourg, Suisse 

Imen SAFRAOU, ESG Management School, France 

Charbel SALLOUM, Université Saint-Esprit de Kaslik 
(USEK), Liban 

Sylvie SAMMUT, Université Montpellier 1, France 

Nathalie SCHIEB-BIENFAIT, IEMN-IAE-Université de 
Nantes, France 

Christophe SCHMITT, Université de Lorraine, France 

Robert SHELDON, Novancia Business School Paris, France 

Philippe SILBERZAHN, EM Lyon, France 

François SIMONET, Université de Pau et des Pays de 
l'Addour, France 

André SOBCZAK, Audencia Nantes, France 

Etienne ST-JEAN, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada 

Josée ST-PIERRE, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada 

Sandrine STERVINOU, Audencia Nantes, France 

Ftéma Wassila TABET AOUEL, Université de Tlemcen, 
Algérie 

Olivier TOUTAIN, ESC Dijon Bourgogne, France 

Maripier TREMBLAY, Université Laval, Canada 

Caroline URBAIN, IEMN-IAE-Université de Nantes, France 

Sophie VEILLEUX, Université Laval, Canada 

Caroline VERZAT, Novancia Business School Paris, France 

Andrei VILLARROEL, Swiss Entrepreneurship Institute, 
Suisse 
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Conférenciers 
 

Alistair Anderson 
Professeur à l’Université d’Aberdeen et Editeur de la revue Entrepreneurship & Regional Development 
 
Conférence plénière : « Understanding entrepreneurship as a socialised activity » 
Jeudi 21 mai de 14h30 à 15h30 – Amphi Edit de Nantes, Audencia Nantes 
 

 

Directeur du « Center for Entrepreneurship » d’Aberdeen Business School en Grande 
Bretagne, Alistair Anderson est l’un des chercheurs européens les plus réputés en 
entrepreneuriat. Ses articles sur les différents aspects sociaux de l’entrepreneuriat 
(encastrement, capital social, réseaux, éducation, médias, compétences entrepreneuriales, 
entrepreneuriat social...) sont devenus des références pour notre communauté 
académique. Professeur titulaire à l’Université Robert Gordon d’Aberdeen, il est aussi 
professeur honoraire à l’Université de Lancaster et professeur invité dans plusieurs 
universités (dont l’Aarhus Business School au Danemark, l’Université de Limerick en Irlande, 
l’Université de Sousse en Tunisie). Depuis 2007, il est éditeur de la revue Entrepreneurship 
and Regional Development. 

 
Alistair plaidera pour une conception plurielle de l’entrepreneuriat. Il expliquera les raisons de son insatisfaction à 
l’égard de modèles de type « input-output » - dans lesquels différentes variables sont censées se combiner au sein 
d’une boite noire appelée entrepreneuriat, avant de réapparaitre sous forme de résultats entrepreneuriaux. Pour 
Alistair, l’entrepreneuriat est éminemment variable : chaque événement entrepreneurial est unique. Ainsi, si une 
métathéorie de l’entrepreneuriat est impossible, des théories qui contextualisent la dynamique de changement au 
cœur de l’entrepreneuriat offrent des cadres explicatifs. Et ce contexte est de nature sociale. 
 
 

Alexis Krycève 
Co-fondateur d’Alter Eco et de Pur Projet 
 
Conférence plénière : « Qu'est qu'un entrepreneur responsable? La vision de deux entrepreneurs 
sociaux » 
Vendredi 22 mai de 11h30 à 12h30 – Amphi A, Ecole Centrale de Nantes 
 

 

Entrepreneur social, co-fondateur et Directeur Général d’Alter Eco (commerce équitable) 
de 2002 à 2008, puis co-fondateur de Pur Projet, un collectif dédié à la restauration et la 
préservation des écosystèmes par l’agroforesterie communautaire.  
Alexis accompagne les entreprises dans l’intégration des problématiques socio-
environnementales dans leurs métiers et leurs offres. Il promeut l’agroforesterie et la 
reforestation comme moyens d’accroître la performance des entreprises. Il s’intéresse à 
la transcription des valeurs et engagements des entreprises dans leurs offres de produits 
et services, mais aussi à l’innovation en faveur d’un nouveau modèle de société plus 
pérenne, plus équilibré et durable.  

En 2012, il a également créé une nouvelle marque, Treez, de bracelets en bois du Jura, made in France et éco-
conçus, qui contribuent à la reforestation dans le cadre d’un projet d’insertion. En 2014, il a créé la société Gifts for 
Change qui développe des objets et solutions pour promouvoir des causes sociétales et détient la marque Treez. 
Tristan Lecomte, co-fondateur d’Alter Eco et de Pur Projet, interviendra aussi par vidéo. 
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Programme général  
 

Mercredi 20 mai   

Université de Nantes 13:00 - 18:30 Tutorat doctoral à l’IEMN-IAE 

Audencia Nantes 09:30 - 17:30 Journée PEPITE « Pratiques de l’étudiant entrepreneur » 

Audencia Nantes 18:30 - 20:00 Réception d’accueil des congressistes (en commun avec la clôture de 
la journée PEPITE), Forum Audencia 

Jeudi 21 mai   

Audencia Nantes 08:00 - 09:00 Inscriptions et café d’accueil 

09:00 - 10:30 Ateliers et tables rondes 

10:30 - 11:00 Pause-café 

11:00 - 12:30 Ateliers et tables rondes 

12:30 - 13:00 Mot d’accueil, Hommage à Jacques Arlotto 

Frank Vidal, Directeur Général d’Audencia Group 
Olivier Laboux, Président de l’Université de Nantes 
Arnaud Poitou, Directeur de l’Ecole Centrale de Nantes 
Jean-Pierre Boissin, Président de l’AEI 
Philippe Adnot, Sénateur de l’Aube 

13:00 - 14:30 Déjeuner, Forum Audencia 

14:30 - 15:30 Conférence plénière 

Alistair Anderson, Professeur à l’Université d’Aberdeen et Editeur de 
la revue Entrepreneurship & Regional Development  

15:30 - 17:00 Ateliers et tables rondes 

17:00 - 17:30 Pause-café 

17:30 - 18:15 Présentation de l’ouvrage Les Grands Auteurs en Entrepreneuriat, 
par Karim Messeghem et Olivier Torrès 

Nantilus 19:30 - 23:30 Dîner de gala, Remise des Prix, Félicitations à Catherine Léger-
Jarniou qui a reçu le Prix du Meilleur Ouvrage de Recherche en 
Sciences de Gestion, catégorie mention spéciale du jury pour le 
Grand Livre de l’Entrepreneuriat 

Vendredi 22 mai   

Ecole Centrale de 
Nantes 

 

08:30 - 09:00 Café d’accueil 

09:00 - 10:00 Ateliers et tables rondes 

10:00 - 11:00 Assemblée Générale AEI 

11:00 - 11:30 Pause-café 

11:30 - 12:30 Mot d’accueil de l’Ecole Centrale de Nantes 

Conférence plénière  

Alexis Krycève, co-fondateur d’Alter Eco et de Pur Projet 

12:30 - 14:00 Déjeuner 

14:00 - 15:30 Ateliers et tables rondes 

15:30 - 16:00 Pause-café 

16:00 - 17:00 Ateliers et tables rondes 
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Mercredi 20 mai 
 

Université de Nantes, Tutorat doctoral (à l’IEMN-IAE) 

13:00 - 13:30 Accueil, brunch  

13:30 - 16:00 Ateliers  

16:00 - 16:30 Pause-café 

16:30 - 18:30 Ateliers  

 

Enseignants - chercheurs discutants : 

 Sandrine BERGER-DOUCE (Ecole des Mines Saint Etienne) 

 Pascale BUENO-MORINO (EM Normandie) 

 Jean-Claude BOLDRINI (Université de Nantes, IEMN-IAE) 

 Jean-Pierre BRECHET (Université de Nantes, IEMN-IAE) 

 Claire CHAMPENOIS (Audencia Nantes) 

 Brigitte CHARLES-PAUVERS (Université de Nantes, IEMN-IAE) 

 Catherine CRAPSKY (Université Angers) 

 Didier CHABAUD (Université Avignon) 

 Jean-Michel DEGORGE (Ecole des Mines d'Alès) 

 Bérangère DESCHAMPS (Université Grenoble-IAE) 

 Sandrine EMIN (Université Angers) 

 Cécile FONROUGE (Université Paris Val de Marne) 

 Samuel GRANDVAL  (Université du Havre) 

 Frank JANSSEN (Université de Louvain, Belgique) 

 Catherine LEGER-JARNIOU (Université Paris Dauphine) 

 Stéphane MARION (Université Lyon, IAE) 

 Paulette ROBIC (Université de Nantes, IEMN-IAE) 

 Sylvie SAMMUT (Université Montpellier) 

 Nathalie SCHIEB-BIENFAIT (Université de Nantes, IEMN-IAE)  

 Christophe SCHMITT (Université Lorraine, ENSAIA) 

 Caroline VERZAT (Novancia) 
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Audencia Nantes, Journée PEPITE « Pratiques de l’étudiant entrepreneur » 

 

               

                          

 

9:30 - 10:00 Accueil  

10:00 - 12:30 Propositions d’amélioration du statut national Etudiant-Entrepreneur – ateliers publics  
Animation : Jean-Pierre Boissin, Mission de coordination nationale PEPITE 

 Retour d’expérience sur le statut national Etudiant-Entrepreneur et le Diplôme d’étudiant 
entrepreneur (D2E) 

 Validation des propositions (retour des PEPITE, des référents établissements) 

 Recommandations pour la rentrée 2015 

12:30 - 14:30 Déjeuner et réseautage inter-PEPITE autour de stands thématiques 

14:30 - 17:30 Forum acteurs de la sensibilisation et de l’accompagnement des étudiants-entrepreneurs 
– ateliers publics 

14:30 - 15:15 Accompagnement et incubation (AEI, IES, MEIN) 
Hommage à notre collègue Jacques Arlotto, professeur associé à Audencia et directeur de l’incubateur 
Symbiose, décédé le 8 avril 2015. 
Animation : Gilles Certhoux, Professeur à Audencia Nantes 

 Intervention : Livre blanc de l’accompagnement (Labex Entreprendre), Sylvie Sammut, Jean-
Claude Pacitto et Joël Saingré sur le retour d’expérience (IES) 

15:15 - 16:15 Les partenaires de la sensibilisation (Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), AVISE, Fondation Entreprendre) 
Animation : Jérôme Authier, directeur du PEPITE CREER 
Interventions :  

 Rachel-Marie Pradeilles-Duval, chef du service de la stratégie des formations et de la vie 
étudiante (DGESIP/ MENESR)  

 Témoignages PEPITE et Associations (à confirmer : 100 000 entrepreneurs, Enactus, EPA, Les 
Entrepreneuriales, AJE …). 

16:15 - 16:45 Pause et Réseautage Inter-PEPITE autour de stands thématiques 

16:45 - 17:30 Les partenaires de l’accompagnement et du financement  
Animation : Françoise Morsel, chef de projet entrepreneuriat à la CDC (Caisse des dépôts) et Neila 
Tabli, responsable de l’OPPE (Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat) 
Interventions (à confirmer) :  

 Accompagnement : Moovjee, Union des Couveuses, CAE… 

 Financement : Initiative France, BPI, Réseau Entreprendre, France Active, ADIE 

17:30 Clôture 
Félicitations à Catherine Léger-Jarniou qui a reçu le Prix du Meilleur Ouvrage de Recherche 
en Sciences de Gestion, catégorie mention spéciale du jury pour le Grand Livre de 
l’Entrepreneuriat 

Audencia Nantes, Réception d’accueil des congressistes 

18:30 - 20:00 Réception d’accueil des congressistes en commun avec la clôture de la journée 
PEPITE, Salle Forum 

 
 

En partenariat avec :  
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Jeudi 21 mai, Congrès AEI 
 

Audencia Nantes, programme de la 1ère journée du congrès 
 

8:00 - 09:00 Inscriptions, Hall - Café d’accueil, Etage de la cafétéria  

9:00 - 10:30 Ateliers et tables rondes 

10:30 - 11:00 Pause-café, Etage de la cafétéria 

11:00 - 12:30 Ateliers et tables rondes 

12:30 - 13:00 Mot d’accueil, Hommage à Jacques Arlotto, Salle Forum 

Frank Vidal, Directeur Général d’Audencia Group 
Olivier Laboux, Président de l’Université de Nantes 
Arnaud Poitou, Directeur de l’Ecole Centrale de Nantes 
Jean-Pierre Boissin, Président de l’AEI 
Philippe Adnot, Sénateur de l’Aube 
 

13:00 - 14:30 Déjeuner, Salle Forum 

14:30 - 15:30 Conférence plénière, Amphi Edit de Nantes 
« Understanding entrepreneurship as a socialised activity » 

Alistair Anderson, Professeur à l’Université d’Aberdeen (Ecosse) et Editeur de la 
revue Entrepreneurship & Regional Development 

15:30 - 17:00 Ateliers et tables rondes 

17:00 - 17:30 Pause-café, Etage de la cafétéria 

17:30 - 18:15 Présentation de l’ouvrage Les Grands Auteurs en Entrepreneuriat, par Karim 
Messeghem et Olivier Torrès, Amphi Edit de Nantes 

 

Nantilus - Compagnie des Rivages, Dîner de gala 

19:30 - 23:30 Dîner de gala 

Remise des Prix : meilleur évaluateur, meilleur papier empirique, meilleur papier 
conceptuel, meilleur papier pratique (« Prix Jacques Arlotto ») 

Félicitations à Catherine Léger-Jarniou qui a reçu le Prix du Meilleur Ouvrage de 
Recherche en Sciences de Gestion, catégorie mention spéciale du jury pour le Grand 
Livre de l’Entrepreneuriat 
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Jeudi 21 mai, programme des ateliers et tables rondes – Audencia Nantes 

 

JEUDI 21 MAI 9H00-10H30 : ATELIERS A1-A8  

SALLE 231/233 Atelier A1 – ENSEIGNEMENT   

215 Bringing Human Development to Entrepreneurship Education: 
Application of Amartya Sen’s Capability Approach 

POTAPCHUK, Vladyslav ; 
BUREAU, Sylvain 

227 Utilité d’un modèle d’intention pour évaluer un programme 
pédagogique d'entraînement à la création d’entreprise dans 
l’enseignement supérieur 

SCHUTZ, Nelly ; FAYOLLE, 
Alain ; DANNER, Magaly 

283 Réflexions sur l'éducation à l'entrepreneuriat soutenable 
effectual 

OBRECHT, Jean-Jacques 

SALLE 235 Atelier A2 - FINANCEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT   

295 Problématique de financement des PME au Sénégal TCHANKAM, Jean-Paul; 
DIOP, Pape Madické; NDAO, 
Soyibou 

113 Small business access to bank leverage under crisis 
circumstances 

BENKRAIEM, Ramzi 

137 Missions des établissements de microfinance (EMF) urbains au 
Gabon : dérive ou fidélité 

INDJENDJE NDALA, Pierre 
Daniel 

SALLE 237 Atelier A3 - RSE ET ENTREPRENEURIAT   

111 Les entrepreneurs institutionnels face à leurs dispositifs 
concrets. Étude d’un label RSE dans un contexte de clusters de 
PME 

GAUTIER, Arnaud 

112 L'entrepreneur responsable face aux enjeux du développement 
durable : proposition d'un cadre conceptuel intégrateur 

VAN DER YEUGHT, Corinne; 
BON, Véronique 

127 Orientation entrepreneuriale en PME et responsabilité sociale 
Illustration par le cas d’une moyenne entreprise marocaine 

ELBOUSSERGHINI, Jalila 

SALLE 239 Atelier A4 - ENTREPRENEURIAT FAMILIAL   

116 Gouvernance et performances financières des entreprises 
familiales 

SALLOUM, Charbel; BOURI, 
Elie ; SALLOUM, Laura 

130 Gouvernance et unité familiale : Le modèle Hermès (2010-2014) CADIOU, Christian; CADIOU, 
Kristen; N'GOMA, Farrel 

131 Le recours à un gendre : une voie transitoire de succession FONROUGE, Cécile 

SALLE 241 Atelier A5 - INTENTION ENTREPRENEURIALE    

185 La Théorie du comportement planifié, Le « Dilemme » entre 
une structure multi ou unidimensionnelle des croyances sous-
jacentes aux principaux déterminants de l’intention 
entrepreneuriale : Cas des jeunes diplômés universitaires 
tunisiens 

SALLEM, Manel ; BEN 
HAMAD, Salah 

128 L’influence de l’environnement de travail sur l’intention 
entrepreneuriale des cadres-ingénieurs : Une analyse 
multiniveaux 

YATRIBI, Taoufik; Balhadj, 
Said 

219 Conditions de travail des entrepreneurs et facteurs de risques 
pour la santé, l’impact de la gestion du personnel ; situation en 
Suisse. Analyse secondaire des données d’une enquête 
représentative à l’échelle nationale. 

 

ROSSI, Mathias; BERKACHY, 
Redina 
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JEUDI 21 MAI 9H00-10H30 : ATELIERS A1-A8  

SALLE 243/245 Atelier A6 - COMPETENCES ENTREPRENEURIALES   

135 Auto-Perception des Compétences Entrepreneuriales : Vers une 
Démarche d’Auto-évaluation des Entrepreneurs dans le Cadre 
d’un Accompagnement Entrepreneurial 

BEN SALAH DULYS, Amira; 
BEN SALAH, Imen 

152 Intention entrepreneuriale chez les femmes ; cas des étudiantes 
de l’université de Bejaia (Algérie). 

REDOUANE, Abdellah 

155 Proposition d'une pédagogie d'accompagnement par incubation 
basée sur le modèle TCC-GRP 

 

MASAMBA, Lulendo 
Mpanda Val 

SALLE 247/249 Atelier A7 - GENRE ET ENTREPRENEURIAT   

138 RSE et PME de croissance dirigées par des femmes LEGER-JARNIOU, Catherine; 
REDIEN-COLLOT, Renaud  

189 L’entrepreneuriat Féminin : Une Question de Genre ou de 
Culture ? 

ROUATBI, Amina; 
Hernandez, Emile-Michel 

239 La femme entrepreneure au Cameroun : profil, problèmes et 
typologie 

ROUKATOU, Aboubakar 

SALLE 254/256 Atelier A8 - RSE ET ENTREPRENEURIAT (PAPIERS COURTS)   

174 Les compétences nécessaires au développement d’une 
démarche RSE : Une étude dans les TPE et PME de la région Pays 
de la Loire 

COËDEL, Denis ; SOBCZAK, 
André ; ROZIERE, Emmanuel 

246 Qu’est-ce qui explique l’intention de démarrer des Canadiens ? 
Un regard vers la conciliation travail-famille chez les femmes 

ST-JEAN, Etienne ; 
TREMBLAY, Diane-Gabrielle 
; SHEEHAN, Cynthia-Ann 

245 Les déterminants de quatre profils de durabilité des PME LABELLE, François ; ST-JEAN, 
Etienne 

 

 

JEUDI 21 MAI 9H00-10H30 : TABLES RONDES  Organisateurs 

LEARNING LAB Le développement de l’entrepreneuriat international, 
synergies avec le champ de l’entrepreneuriat 

Intervenants : Jean-Pierre Boissin (IAE Grenoble), Pascale 
Bueno-Merino (EM Normandie), Mathieu Cabrol (Université de 
Savoie), Régis Coeurderoy (ESCP Europe), Gilles Guieu (Aix-
Marseille Université), Roy Thurik (Université d’Erasmus, 
Rotterdam), Véronique Favre-Bonté (IAE Savoie Mont-Blanc) 
 

CABROL, Mathieu 

Amphi A70 L’entrepreneuriat responsable : une question de jeunes ? 

Intervenants : Gérard A. Kokou Dokou (Université du Littoral 
Côte d’Opale, Inès Gabarret (EDC Paris Business School), Yvon 
Gasse (Université Laval), Frédéric Nlemvo (Neoma Business 
School).  
 

GABARRET, Inès ; GASSE, Yvon 
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JEUDI 21 MAI 11H00 - 12H30 : ATELIERS B1-B8  

SALLE 231/233 Atelier B1 - INNOVATION   

183 Orientation entrepreneuriale, innovation et performance des 
réseaux de franchise : une approche en termes de configurations 

KHELIL, Nabil ; ALLIX-
DESFAUTAUX, Catherine ; LE 
NADANT, Anne-Laure ; SIMON 
LEE, Fanny 

143 L’adoption des innovations ouvertes. Cas de Free Open Source 
Software dans le contexte marocain 

KOUBAA, Salah 

126 L’interprétation de la croissance dans la PME algérienne : étude 
exploratoire 

BERBAR, Wafaa; TABET 
AOUEL, Wassila; KAZI TANI, 
Amel 

SALLE 235 Atelier B2 - ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL (PAPIERS 
COURTS) 

  

254 L’image métier de l’accompagnateur en entrepreneuriat : les 
déterminants d’une carrière 

LEFEBVRE, Vincent ; RADU 
LEFEBVRE, Miruna 

194 Empowerment et processus d'accompagnement 
entrepreneurial : les leçons de l'expérience d'une CAE 

ALLARD, Frédérique ; AMANS, 
Pascale ; BRAVO, Ketty ; 
LOUP, Stéphanie 

263 Le coaching comme catalyseur de la construction identitaire 
évolutive de l'entrepreneur-dirigeant 

 

ASSELIN, France ; ST-JEAN, 
Étienne 

SALLE 237 Atelier B3 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL   

119 Les organisations hybrides HERVIEUX, Chantal ; FALLU, 
Jean-Mathieu ; TURCOTTE, 
Marie-France 

120 Comment pérenniser l’action de l’entrepreneuriat social ? 
Diagnostic et éléments de réponse 

LAMY, Erwan 

132 Panier Agriculture / Panier Culture : de la pertinence de la 
transposition du modèle AMAP pour un projet entrepreneurial 
dans l’univers culturel : Etude de cas 

SCHIEB-BIENFAIT, Nathalie ; 
EMIN, Sandrine ; KOGAN, 
Anne France ; PAILLER, 
Danielle ; AMBERREE, Alice ; 
Urbain, Caroline 

SALLE 239 Atelier B4 - REPENSER L'ENTREPRENEURIAT   

154 Comment entreprendre autrement ? L’apport de la complexité 
dans les projets entrepreneuriaux 

MORUA, Juan ; MARIN, 
Aramis; SCHMITT, Christophe 

196 Le processus entrepreneurial comme processus social: une 
approche comparative en termes de cycle de structuration 

GAUTIER, Frédéric ; 
GHAMGUI, Nizar 

163 D’une évolution conceptuelle vers une analyse comparée de 
deux modélisations de BM : RCOV vs GRP 

MOUAKHAR, Khaireddine; 
HACHARD, Virginie 

SALLE 241 Atelier B5 - ENTREPRENEURIAT ACADEMIQUE   

193 Le rôle des pouvoirs publics dans l'émergence des spin-off 
académiques : une approche à l'aide de l'effectuation 

BRENET, Pascale 

272 Déterminants et facteurs de succès de la coopération Université-
Entreprise 

MAHFOUDH, Dorra ; Mathieu, 
Jean Pierre ; Boujelbene, 
Younes 

276 La survie des nouvelles entreprises créées par les jeunes 
diplômés en Tunisie - Cas de la région de Sfax. 

KALLEL, Afef ; GHORBEL 
ZOUARI, Sonia ; de MESNARD, 
Louis 
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JEUDI 21 MAI 11H00 - 12H30 : ATELIERS B1-B8  

SALLE 243/245 Atelier B6 - ACCOMPAGNEMENT ET NOUVELLES FORMES 
D’ENTREPRENEURIAT 

  

161 Les logiques d’accompagnement des entreprises sénégalaises  DIALLO, Amadou Moustapha 
Dit Cable; KANE, Demba 

133 Contribution à la compréhension de l’impact des expériences 
d’accompagnement entrepreneurial sur le développement des 
apprentissages expérientiels et des connaissances des 
accompagnateurs : Cas de Réseau Entreprendre ® 

BEN SALAH, Imen ; BEN 
SALAH DULYS, Amira 

273 Une scoping study de l’entrepreneuriat chez les seniors : bilan 
des travaux et perspectives futures [papier court] 

BIRON, Dominique ; ST-JEAN, 
Etienne  

SALLE 247/249 Atelier B7 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL   

134 Comprendre l’entreprise sociale par son business model : une 
comparaison entre la France et le Sénégal 

NDOUR, Mamour; LAURICE 
Alexandre-Leclair,  

281 Entrepreneur responsable : quelles représentations de la RSE ? 
Etude par la cartographie cognitive 

KECHICHE, Amina ; 
SOPARNOT, Richard  

179 Pérennisation et valorisation de l’innovation sociale : apports de 
la cartographie des concepts 

GALLAIS, Marie ; CLOUTIER, 
Martin  

SALLE 254/256 Atelier B8 - INCUBATION ET START-UPS   

192 New Venture Projects And Incubating Performance: The case of 
French Regional Incubator Program 

GUERFALI, Asma ; M'CHIRGUI, 
Zouhaïer ; LAMINE, Walid  

209 Réticularité structurée en ingénierie entrepreneuriale : l’exemple 
des Incubateurs de l’Enseignement Supérieur 

ARLOTTO, Jacques ; PACITTO, 
Jean-Claude  

225 From lab to venture: Cognitive factors influencing researchers’ 
decision to start a venture 

ANGEL FERRERO, Maria 
Claudia ; BESSIERE, Véronique 

 

 

JEUDI 21 MAI 11H00 – 12H30 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

LEARNING LAB Comment pouvons-nous dépasser les obstacles de 
l’entrepreneuriat étudiant en France ? 

Intervenants : Didier Calcei (Groupe ESC Troyes), Amine Chelly 
(EDC Paris), Jean Patrice Coudert (EPMI), Jérôme Authier 
(Directeur Pépite CREER/ Nantes), Frédéric Pallu (Responsable 
des Relations avec les entreprises Incubateur Mines Nantes), 
Simona Grama (Groupe ESC de Troyes)  
 

GRAMA, Simona 

Amphi A70 Entrepreneurship research in France: what are the specificities, 
strengths and challenges? A perspective from abroad 

Intervenants : Mathieu Cabrol (Université de Savoie), Roy Thurik 
(Université d’Erasmus, Rotterdam), Yancy Vaillant (ESC Rennes), 
Alistair Anderson (Université d’Aberdeen), Didier Chabaud 
(Université d’Avignon), Christophe Garonne (Iéseg), Erno 
Tornikoski (Grenoble Ecole de Management)  
 

CABROL, Mathieu 
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JEUDI 21 MAI 15H30 - 17H00 : ATELIERS C1-C7  

SALLE 235 Atelier C1 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION A 
L'ENTREPRENEURIAT 

  

114 Susciter l'envie d'entreprendre chez les étudiants. La perception 
des Universitaires impliqués dans les démarches 
entrepreneuriales. Une application à l'Université de Corte 

ALBERTINI, Thérèse; FABIANI, 
Thierry; LAMETA, Nathalie; 
ORSONI, Jacques 

117 La contribution d’une formation entrepreneuriale sur l’intention 
d’entreprendre 

ELABJANI, Abdelaziz 

279 « French » culture d’Entrepreneures du territoire Adour : des 
étudiants d’ESC à la rencontre de Business Model 
d’Entrepreneures de PME 

 

BILLET, Jeanine 

SALLE 237 Atelier C2 - OPPORTUNITES ENTREPRENEURIALES   

142 Pour une approche du repreneuriat en termes de poursuite 
d'opportunités 

BOUMEDJAOUD, Dorian; 
MESSEGHEM, Karim 

210 Quel rôle pour l’orientation entrepreneuriale dans la formation 
des opportunités ? 

DEGEORGE, Jean-Michel; 
CHABAUD, Didier 

275 Emergence d’une opportunité entrepreneuriale: le cas Ornikar RONTEAU, Sébastien; LESAGE, 
Xavier ; MAUCUER, Raphaël 

 

SALLE 239 Atelier C3 - OPPORTUNITES ET SITUATIONS 
ENTREPRENEURIALES 

  

282 Les situations entrepreneuriales. Définition et intérêts pour la 
recherche en entrepreneuriat 

SCHMITT, Christophe; Husson, 
Julien; Nobile, Didier; Morua, 
Juan; Marin, Aramis 

182 L’entrepreneuriat universitaire au travers le prisme des options 
réelles 

PEREZ, Marie; Quinio, 
Bernard; Sy, Chérif 

199 Porteurs de projet en recherche d’un nouvel emploi et 
entrepreneuriat : étude exploratoire 

EL FENNE, Akram; BAYAD, 
Mohamed; FERRY, Aurélien 

 

SALLE 241 Atelier C4 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL   

202 Gouvernance par management émotionnel : le cas de la Feuille 
d’Erable 

DESCUBES, Irena; McNamara, 
Tom 

188 De l’autre côté du périph’ : devenir entrepreneure sociale à la 
cité des 4000 

TIXIER, Julie; NOTAIS, Amélie 

167 Entreprendre grâce à l’innovation sociale : la genèse d’une 
entreprise sociale et les difficultés de sa mise en place 

MBONGUI-KIALO, Sylvain 

SALLE 243/245 Atelier C5 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT 
LOCAL 

  

297 Entrepreneuriat, PME et développement social : Cas des 
entreprises de terroir de la région Souss-Massa-Draa (Maroc) 

AZI, Mohamed ; BELLIHI, 
Hassan  

164 L'Entrepreneuriat Social dans un pays en transition 
démocratique : Cas de la Tunisie 

SNOUSSI, Asma; KAROUI 
ZOUAOUI, Samia 

221 Les acteurs territoriaux et le développement local : Une étude de 
cas 

 

MULUMBA NGANDU, Placide 
Muamba 
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JEUDI 21 MAI 15H30 - 17H00 : ATELIERS C1-C7  

SALLE 247/249 Atelier C6 - COMPORTEMENTS INNOVANTS   

243 How incubator’s services improve innovation of startups: the 
role of open innovation competences 

GRAMA, Simona ; Royer, 
Isabelle 

247 Innovative Behavior and Venture Performance of SMEs: the 
Moderating Effect of Environmental Dynamism 

OMRI, Waleed 

268 Du profil managérial de l’accompagnant intrapreneurial ALOUI, Adel; WEHBI SLEIMAN, 
Manal 

SALLE 254/256 Atelier C7 - DISSEMINATION DE LA RECHERCHE   

123 Enacting entrepreneurship in ‘informal’ businesses BRAHEM, Meriam ; 
ANDERSON, Alistair ; El Harbi, 
Sana  

116 Gouvernance et performances financières des entreprises 
familiales 

SALLOUM, Charbel ; BOURI, 
Elie ; SALLOUM, Laura  

216 La stratégie collective vue par les relations entre acteurs : le 
couple coopération – coordination  

LEYRONAS, Christophe ; 
LOUP, Stéphanie 

 

JEUDI 21 MAI 15H30 - 17H00 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE 231/233 Entreprendre dans la culture ; expérimentations collectives 

Intervenants : Vincent Cabioch (Gérant de la Compagnie Impro 
Infini), Martial Nouhaud (représentant d’un collectif d’artistes, 
Collectif Court Central à Nantes), Marc Martinez (CAE OZ), Carole 
Le Rendu-Lizée (Audencia Nantes), Catherine Morel (Audencia 
Nantes), Sandrine Stervinou (Audencia Nantes), Nathalie Schieb-
Bienfait (Université de Nantes) 
 

LERENDU, Carole 

LEARNING LAB Nouveaux modes de financement pour l’entrepreneuriat, 
l’innovation et les PME 

Intervenants : Benjamin Le Pendeven (CNAM), Florimond Labulle 
(IAE Gustave Eiffel, UPEC), Jean Rédis (ESIEE Management), 
Bertrand Helme-Guizon (PDG de Solidéa), Gilles Certhoux 
(Audencia Nantes, co-fondateur de Ouest Angels), 1 dirigeant de 
plateforme de crowdfunding 
 

LE PENDEVEN, Benjamin ; 
LABULLE, Florimond  

Amphi A70 Enjeux et facettes de la recherche sur l’accompagnement 
entrepreneurial 

Intervenants : Etienne Saint-Jean (UQTR, Québec), Loredana 
Marchetti (CRDI, Canada), Franck BARES (HEC Montréal), Vincent 
LEFEBVRE (Audencia Nantes), Karim MESSEGHEM (Université de 
Montpellier), Caroline VERZAT (Novancia Business School Paris) 

JACQUEMIN, Amélie ; ST-
JEAN, Etienne  
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Vendredi 22 mai, Congrès AEI 
 

Ecole Centrale de Nantes, programme de la 2ème journée du congrès 
 

8:30 - 09:00 Café d’accueil, Hall A 

9:00 - 10:00 Ateliers et tables rondes, Bâtiment B 

10:00 - 11:00 Assemblée Générale AEI, Amphi A 

11:00 - 11:30 Pause-café, Hall A 

11:30 - 12:30 Mot d’accueil de l’Ecole Centrale de Nantes 

Conférence plénière, Amphi A 

"Qu'est qu'un entrepreneur responsable? La vision de deux entrepreneurs 
sociaux"  

Alexis Krycève, co-fondateur d’Alter Eco et de Pur Projet 

Vidéo de Tristan Lecomte, co-fondateur d’Alter Eco et de Pur Projet 
 

12:30 - 14:00 Déjeuner, Hall L 

14:00 - 15:30 Ateliers et tables rondes, Bâtiment B 

15:30 - 16:00 Pause-café, Hall A 

16:00 - 17:00 Ateliers et tables rondes, Bâtiment B 
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Vendredi 22 mai, programme des ateliers et tables rondes – Centrale Nantes 

VEND 22 MAI 9H00-10H00 : ATELIERS D1-D6  

SALLE B7 Atelier D1 - TERRITOIRE ET ENTREPRENEURIAT   

148 La pertinence de la théorie des conventions pour comprendre 
la coordination des PME en situation d’ancrage territorial 

BOUSQUET, François ; 
VERSTRAETE, Thierry ; BARBAT, 
Valérie  

122 Innovation stratégique et stratégies collectives de territoires : 
un océan bleu pour la coutellerie de Thiers ? 

ALBERT, Anne ; ASSELINEAU, 
Alexandre 

SALLE B2 Atelier D2 - FINANCEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT (PAPIERS 
COURTS)  

  

274 Crowdfunding: can it ensure the financial viability of a social 
enterprise ? 

BERRACHID, Dounia; BELLIHI, 
Hassan 

296 Entre donateur et entrepreneur : quelle place pour le 
collecteur de fonds de tierce partie?  

GRANDBOIS, Valérie ; LALONDE, 
Jean-François ; DESCHENES, 
Jonathan  

SALLE B3 Atelier D3 - ECONOMIE ENTREPRENEURIALE   

236 L’ambivalence du rôle des compagnies de capital de risque et 
l’apprentissage des entrepreneurs 

NIAMIÉ, Octave 

205 What happened to entrepreneurial economies after the 
financial crisis? An empirical study of OECD countries 

ABDESSELAM, Rafik ; BONNET, 
Jean ; RENOU-MAISSANT, 
Patricia ; AUBRY, Mathilde  

SALLE B4 Atelier D4 - FINANCEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT / 
MICROFINANCE 

  

165 Les déterminants de l’accès de la femme entrepreneure au 
microcrédit 

MANIKA MANZONGANI, Jean 
Papy 

233 Microfinance et entrepreneuriat : Les leçons d’une expérience 
inclusive 

CADIOU, Christian ; CADIOU, 
Kristen ; MOUSSAVOU, Jean 

AMPHI B8 Atelier D5 - CROISSANCE   

170 Trajectoires des start-up françaises : une lecture au travers des 
représentations de leur dirigeant en termes de conséquences 
attendues de la croissance 

TARILLON, Caroline ; BOISSIN, 
Jean-Pierre 

214 La croissance : quelles représentations chez les dirigeants de 
PME 

GRANDCLAUDE, Didier ; Thierry, 
Nobre 

AMPHI B9 Atelier D6 - RESEAUX (PAPIERS COURTS)   

217 Rôle des réseaux sociaux dans la stratégie d’innovation produit 
de l’entreprise familiale – analyse exploratoire 

GOUËDARD, Marine 

240 L’effet de la gouvernance sur l’accompagnement de 
l’innovation dans un technopôle. Une recherche exploratoire 
sur les différences perceptuelles 

BERTHINIER-PONCET, Anne ; 
GRAMA, Simona ; SAIDI, Sana  

 

VEND 22 MAI 9H00-10H00 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE B5 
 

Entrepreneuriat et parentalité : Et si on ouvrait le débat ? 

Intervenants : Aude d’Andria (Université d’Evry VE), Marina Bourgain (Groupe 
ESC Clermont), François Fatoux (Délégué général, Observatoire sur la RSE) - Inès 
Gabarret (EDC Paris Business School), Séverine Le Loarne-Lemaire (Grenoble 
EM), Florent Schepens (Université de Bourgogne)  

D'ANDRIA, 
Aude ; 
GABARRET, 
Inès 

https://www.conftool.net/congres-aei-2015/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=296
https://www.conftool.net/congres-aei-2015/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=296
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VEND 22 MAI 9H00-10H00 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE B6 Droit et Entrepreneuriat : une connexité disciplinaire à mettre au service de 
l’entrepreneur ? 

Intervenants : Pascal Philippart (Université de Lille 1), Marina Bourgeois-Bertrel 
(NEOMA BS Reims), Anne-Sophie Courtier (NEOMA BS Reims), Sonia Boussaguet 
(NEOMA BS Reims).  

BOUSSAGUET, 
Sonia 

 

VEND 22 MAI 14H00 - 15H30 : ATELIERS E1-E4  

SALLE B7 Atelier E1 - TERRITOIRE ET ENTREPRENEURIAT   

260 L’accompagnement par les pairs ancré dans une approche par 
les proximités : Cas de vignerons-entrepreneurs effectuaux 

SANTONI, Juliane; HALLER, 
Coralie; BARTH, Isabelle; 
AUGARDE, Christina  

141 L’orientation entrepreneuriale dans les collectivités 
territoriales : cas de la création d’une mutuelle santé par une 
communauté de communes 

NOBILE, Didier 

147 Internationalisation des PME vers les marchés émergents 
asiatiques : Le rôle des villes globales (Le cas de Tokyo) 

RÉGNIER, Philippe 

SALLE B2 Atelier E2 - FINANCEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT   

171 How can Venture Capitalists-Owners Managers conflicts be 
managed? Evidence from a French case 

CHAMPENOIS, Claire ; DEVIGNE, 
Michel ; PUYOU, François-Régis 

229 Les ingrédients de la confiance dans la relation business angels-
entrepreneur : les enseignements d’une étude de cas 

CERTHOUX, Gilles ; REDIS, Jean  

280 Liens sociaux et financement bancaire : le cas des PME GHARSALLI, Mazen 

SALLE B3 Atelier E3 - INTENTION ENTREPRENEURIALE   

151 Culture nationale et esprit d’entreprendre chez les jeunes : test 
du modèle c-ent à l’aide de SMARTPLS auprès de jeunes 
français et roumain 

GAMMOUDI, Lotfi ; BILLON, 
Julien ; GUERILLOT, Géraldine 

265 L'Intention entrepreneuriale des étudiants en Syrie : le cas des 
étudiants en gestion  

BADER, Fatima 

269 Comment favoriser l’attitude entrepreneuriale des étudiants ? 
Etude exploratoire 

DIAMANE, Mounia ; KOUBAA, 
Salah  

SALLE B4 Atelier E4 - ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
(PAPIERS COURTS) 

  

105 Stratégie collective entrepreneuriale et appropriation du 
développement durable : analyse d'une opération régionale 
pilote 

BERGER-DOUCE, Sandrine 

173 L'émergence d'une stratégie d'innovation, responsable, en TPE 

 

CECCALDI, Valérie 

 

VEND 22 MAI 14H00 - 15H30 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE B5 Le Global Entrepreneurship Monitor : Quelques constats des communautés 
francophones 

Intervenants : Rico Baldegger (GEM Suisse - HEG Fribourg), Khalid El Ouazzani 
(GEM Maroc - Université Hassan II de Casablanca), Maurice Fouda Ongodo (GEM 
Cameroun - Université de Douala), Serge Francis Simen (GEM Sénégal - 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Florent Song-Naba (GEM Burkina Faso - 
Université Ouaga 2) - Étienne St-Jean (GEM Canada, UQTR, Québec)  

ST-JEAN, 
Etienne  
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VEND 22 MAI 14H00 - 15H30 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE B6 Entrepreneuriat et territoire : dialogue entre les Sciences de Gestion et la 
Géographie 

Intervenants : Anne Marchais Roubelat (CNAM), Vincent Lefebvre (Audencia 
Nantes) 
 

LEFEBVRE, 
Vincent ; 
MARCHAIS-
ROUBELAT, 
Anne  

 

VEND 22 MAI 16H00 - 17H00 : ATELIERS F1-F5  

SALLE B7 Atelier F1 - DISSEMINATION DE LA RECHERCHE   

125 Propositions pour appréhender la déconstruction des équipes 
entrepreneuriales 

CONDOR, Roland 

107 L’importance relative des fonctions opérationnelles au sein des 
start-up : l’art de répartir le capital entre les associés fondateurs 

KRIEGER, Etienne ; LITTEE, 
Thomas 

SALLE B2 Atelier F2 - CROISSANCE   

250 Au-delà de la dichotomie « nécessité/opportunité »… La 
complexité de la motivation entrepreneuriale et sa relation avec la 
croissance des entreprises 

GABARRET, Inès ; VEDEL, 
Benjamin ; SAIDI, Sana ; 
SELLAMI, Mohamed  

166 What challenges for micro-enterprises in the development of the 
Tunisian territory? 

GAZZAH, Faten ; BONNET, 
Jean ; EL HARBI, Sana  

SALLE B3 Atelier F3 - DEMARCHE ENTREPRENEURIALE   

255 Rôle des parties prenantes numériques dans la construction d’une 
démarche entrepreneuriale effectuale 

HALLER, Coralie ; HELFER, 
Alexandre ; PAULUS, Odile  

277 La contribution du Business Model à la réduction de l’asymétrie de 
l’information entre le cédant et le repreneur en contexte de 
transfert d’entreprise 

MEIAR, Alain ; VERSTRAETE, 
Thierry 

SALLE B4 Atelier F4 - ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE (PAPIERS COURTS)   

136 La RSE, comme levier de légitimité de l’acquéreur ? Le cas du 
transfert d’une PME 

MAZARI, Lyes ; BERGER-
DOUCE, Sandrine ; 
DESCHAMPS, Bérangère  

249 RSE et Entrepreneuriat : vers un croisement des cadres 
conceptuels 

DELCHET-COCHET, Karen ; 
LEFEBVRE, Vincent ; RADU 
LEFEBVRE, Miruna  

AMPHI B8 Atelier F5 – CROISSANCE ET SURVIE (PAPIERS COURTS)   

197 Entrepreneuriat stratégique et hypercroissance des PME CHANUT-GUIEU, Cécile ; 
GUIEU, Gilles 

159 Le projet est mort, vive le projet ! Le rôle de l’effectuation dans la 
survie des entreprises en création 

VEDEL, Benjamin ; LAW, 
Florence 

 

VEND 22 MAI 16H00 - 17H00 : TABLES RONDES  
Organisateurs 

SALLE B5 Entrepreneurship and Careers: Shapers, creators or the 
product of chance? 

Intervenants : Yehuda Baruch (Southampton Business School), 
Nikos Bozionelos, (Audencia Nantes), Céline Legrand (Audencia 
Nantes)   

BOZIONELOS, Nikos ; LEGRAND, 
Céline 
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Consignes  

Consignes aux auteurs 

Merci de vous présenter dans votre salle 10 mn avant le début de la session, afin d’installer votre présentation et 
de rencontrer le président de séance. 

Un PC et un vidéoprojecteur sont installés dans chacune des salles de présentation. Tous les PC utilisent la 
configuration Windows 7 SP1 et la suite Microsoft Office 2010 à Centrale Nantes / Office 2013 à Audencia. Vous 
devez apporter votre présentation PowerPoint (seul format accepté, en version 2010 ou antérieure) sur une clé 
USB. Pour les utilisateurs de Mac et Linux : assurez-vous d’enregistrer votre présentation dans un format 
compatible. Nous vous conseillons également de faire une copie supplémentaire sur une autre clé USB, en cas de 
problème. Un accès à Internet est également disponible dans chacune des salles. 

Afin d’éviter les problèmes de compatibilité et de retard entre les différentes présentations, nous vous demandons 
de ne pas apporter vos propres ordinateurs. Aucun ordinateur portable personnel ne doit être branché à 
l'équipement de projection.  Nous ne sommes en mesure d’assurer une assistance technique que pour notre 
propre équipement. 

Merci de veiller à respecter les instructions du président de séance, en particulier concernant le temps de parole 
accordé à chaque auteur. En aucun cas, ce temps de parole ne peut excéder 15 minutes. 

Chaque papier bénéficie d’un temps de 30 mn réparti de la façon suivante : 
- Pour les papiers longs : 15 mn de présentation / 15 mn de discussion et questions-réponses avec l’audience 
- Pour les papiers initialement courts : 10 mn de présentation / 10 mn de questions-réponses avec le discutant 

(qui sera l’un des auteurs de l’atelier) / 10 mn de discussion avec l’audience.  
Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. 

Consignes aux présidents de séance 

Nous vous remercions d’avoir accepté de tenir ce rôle. 

Les informations concernant l’atelier que vous présidez vous ont été communiquées (fichiers PDF des papiers, noms 
des auteurs, horaires, …) 

Merci d’arriver dans la salle 10 mn avant le début de l’atelier. Vous pouvez ainsi rencontrer les auteurs et leur 
rappeler le temps dont ils disposent pour leur présentation et la répartition du temps présentation/discussion. 

Votre rôle en tant que président de séance est de présenter chaque auteur ainsi que le titre de son travail, et de 
vous assurer que chacun ait le même temps de parole ainsi qu’un temps dédié aux questions et à la discussion. 
N’hésitez pas à demander aux personnes posant des questions d’indiquer leur identité et leur institution. 

Vous devez également respecter la durée de l’atelier, afin que celle-ci se termine à l’heure prévue. 

 

Todaysmeet : outil digital pour l’interactivité des ateliers et tables rondes 
 
Le Congrès de l’AEI innove et vous propose l’utilisation de Todaysmeet ! 

Vous pourrez réagir et poser vos questions en direct sur un mur d’échanges qui sera projeté dans les salles de 
plusieurs ateliers et tables rondes le jeudi 21 mai à Audencia.  

Pour utiliser Todaysmeet, connectez-vous sur https://todaysmeet.com/AEI-N°Salle-heureDedébut 

L’heure de début correspond à l’heure de démarrage de la table ronde ou de l’atelier affiché sur le programme (par 
ex : https://todaysmeet.com/AEI-728-9h30) 

Les présidents de séance et les organisateurs de tables rondes, préalablement informés, pourront rebondir sur les 
commentaires de l’audience. Nous vous souhaitons des échanges constructifs et interactifs !  
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Index des ateliers et tables rondes 
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15H30 - 17H00 : ATELIERS C1-C7 .................................................................................................... 17 

Atelier C1 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION A L'ENTREPRENEURIAT ............................................................... 17 

Atelier C2 - OPPORTUNITES ENTREPRENEURIALES ............................................................................................ 17 

Atelier C3 - OPPORTUNITES ET SITUATIONS ENTREPRENEURIALES ................................................................... 17 

Atelier C4 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL.............................................................................................................. 17 

Atelier C5 - ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT LOCAL ................................................................ 17 

Atelier C6 - COMPORTEMENTS INNOVANTS ...................................................................................................... 18 

Atelier C7 - DISSEMINATION DE LA RECHERCHE ................................................................................................ 18 

15H30 - 17H00 : TABLES RONDES ................................................................................................... 18 
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Organisateurs 
 

Audencia Nantes 

Rayonnant en France et à l’international depuis son territoire, Audencia Nantes Ecole de Management forme et 
accompagne dans le développement de leurs compétences, des étudiants et des managers issus d’horizons 
diversifiés, attentifs à donner du sens à leurs projets et à leur engagement.  

Au côté de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), l’axe Innovation-Entrepreneuriat constitue le 2ème axe 
transversal de recherche à Audencia. Thématiques de recherche et d’application majeures au sein de l’école, 
Audencia s’appuie sur deux structures internes : l’Institut Audencia pour la RSE et l’Institut pour l’Innovation, le 
Design et l’Entrepreneuriat (Audencia Innovation). 

Le thème de l’édition 2015 du Congrès de l’AEI, « Entrepreneuriat responsable », se situe à la croisée des activités 
de ces deux instituts. 

L’équipe de recherche en Innovation-Entrepreneuriat est constituée de 5 enseignants-chercheurs dont les travaux 
portent principalement autour de l’écosystème entrepreneurial : engagement des investisseurs, accompagnement 
des entrepreneurs et des dirigeants, constitution et rôle des écosystèmes entrepreneuriaux, médias et campagnes 
de sensibilisation, comportements entrepreneuriaux dans les organisations existantes.  

Audencia héberge depuis juin 2013 la Chaire Entrepreneuriat Familial et Société qui a pour vocation la production 
et la diffusion de connaissances afin de contribuer à la pérennité et à la compétitivité des entreprises familiales. 

D’un point de vue pédagogique, Audencia a mis en place depuis 10 ans la majeure « Dirigeants et Entrepreneurs », 
l’une des spécialisations proposées aux étudiants en dernière année du Programme Grande Ecole. 

Audencia Nantes a créé un incubateur d’entreprises en 2003, aujourd’hui commun à l’École Centrale de Nantes et 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ensa) de Nantes. Cet incubateur a pour objectif d’accompagner les 
étudiants et diplômés des trois écoles dans leur projet de création d’entreprise.  

Ecole Centrale de Nantes 

Centrale Nantes forme en 3 ans des ingénieurs Centraliens, de haut niveau scientifique et technologique, leaders, 
entrepreneurs et innovateurs, capables d’accompagner les mutations de l’environnement mondial.  

Centrale Nantes a pris le pari de repenser totalement son projet pédagogique et de l’inscrire dans six grandes 
thématiques de croissance et d’innovation. L’ingénieur est ainsi prêt à aborder les problèmes complexes actuels 
avec une vision système. Il saura en outre concilier performances économiques, innovations technologiques, tout 
en étant respectueux de l’environnement et conscient de sa responsabilité sociale.  

Centrale Nantes profite également d’un territoire géographique d’un grand dynamisme, avec l’ambition de devenir 
leader sur des secteurs économiques en plein essor tels que les énergies marines renouvelables ou les matériaux. 
L’école s’appuie sur un large réseau de partenaires industriels et institutionnels pour déployer une recherche 
académique et appliquée au meilleur niveau européen et mondial. Elle bénéficie par ailleurs d’un réseau 
international parmi les plus prisés et ne cesse d’accroître son envergure particulièrement vers l’Inde, le Japon, le 
Brésil ou la Russie.  

Centrale Nantes dispose en outre de deux outils majeurs pour l’innovation et la création : des plateformes de 
recherche sans équivalent et un incubateur de vingt ans d’expérience qui supporte les projets de création. L’école 
est convaincue que l’équilibre formation / recherche / innovation est créateur de valeur, gage de succès pour son 
développement comme de l’adéquation de ses diplômés aux secteurs économiques d’avenir. Le taux d’insertion de 
nos diplômés, comme la progression constante dans les classements, sont autant de preuves de l’efficacité de cette 
stratégie. 
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Ecole des Mines de Nantes 

Ne craignant ni d’innover ni de se singulariser, l’École des Mines de Nantes tient à 4 dominantes qui font sa 
personnalité :  

 C’est une école d’ingénieurs généralistes, dont les diplômés maîtrisent un ensemble de connaissances 

scientifiques et sont rodés à la conduite de projets ; s’ils ont cultivé une spécialité, ils restent ouverts et sauront 

s’adapter à toutes les évolutions technologiques. 

 Elle dispense une formation à l’entreprise grâce à un cursus qui multiplie les exercices, missions et stages en 

entreprise ; une formation progressive et concrète, qui place déjà l’élève dans les conditions de son futur 

métier.  

 Elle est résolument ouverte à l’international ; dès sa création, elle a noué des accords avec des établissements 

du monde entier, qui permettent des échanges de professeurs et d’élèves. Son rayonnement international 

s’appuie aujourd’hui sur 41 partenariats, dont 21 prévoient un double diplôme. 

 Elle recourt à des pédagogies innovantes qui, au-delà du savoir, développent le savoir-faire et le savoir-être : 

sens de l’observation, déduction, travail en équipe, goût d’entreprendre, prise de responsabilités… 

Si elle forme des ingénieurs généralistes, l’Ecole des Mines de Nantes n’en offre pas moins la possibilité de se 
spécialiser pendant les deux dernières années du cursus. Elle privilégie à cet égard deux axes porteurs :  

 Les sciences et techniques de l’énergie et de l’environnement, ouvertes à la fois sur les métiers du 

développement durable et ceux de la filière nucléaire, les uns et les autres en pleine expansion ; 

 Les sciences et technologies de l’information, qui préparent moins à des métiers d’experts en langages qu’à 

des fonctions d’architectes de systèmes, des chefs de projet dotés d’une vision globale des organisations et 

des problèmes posés, intégrant les aspects sociaux et humains.  

Université de Nantes, IEMN-IAE 

Institut universitaire spécialisé en économie et en management, l'Institut d'Économie et de Management de Nantes 
– IAE (IEMN-IAE) propose des formations pluridisciplinaires et spécialisées, de la L1 au Doctorat. L'IEMN-IAE a 
développé une offre de formation pluridisciplinaire et professionnalisante permettant des parcours individualisés, 
l'acquisition et le développement de compétences depuis la licence jusqu’au doctorat, en formation initiale, 
alternance ou continue. 

Les 2 500 étudiants bénéficient de formations reconnues par des diplômes d'État dans 5 pôles d’enseignements : 
Comptabilité contrôle, Finance banque assurance et logistique maritime, Gestion et management, Management 
double compétence, Sciences économiques. Les formations associent apports théoriques issus de la recherche en 
économie et management avec des cas pratiques, l'intervention de professionnels experts dans leur domaine et 
des expériences en entreprise (projets tutorés, stages, missions d‘alternance, année de césure).  

L’IEMN-IAE combine les valeurs de l'université (appui de la recherche avec son laboratoire - le LEMNA -, formation 
pour tous, frais d'inscriptions universitaires réduits) et les atouts d'une école (petites promotions, encadrement, 
professionnalisation, ouverture à l'international, vie associative, réseau des diplômés). 

Le Laboratoire d’Économie et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA, EA 4272) est un centre de recherche 
pluridisciplinaire en sciences économiques, sciences de gestion, sociologie et sciences de l’information. Il rassemble 
180 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants en économie et management de l’Université de Nantes 
(IEMN-IAE, IUT de Nantes, etc.), de l’École des Mines de Nantes, qui travaillent sur des thématiques spécialisées ou 
transversales. Le laboratoire mène des recherches sur des sujets variés combinant économie et gestion, regroupés 
en 3 axes de recherche pluridisciplinaires : (1) entreprise - travail - société, (2) finance - environnement - mer, (3) 
organisation - information - performance. Le LEMNA adhère à plusieurs structures fédératives - dont deux 
fédérations de recherche CNRS. En parallèle, il accueille deux observatoires spécialisés en économie maritime et 
dans les entreprises familiales, ainsi que la plateforme RIF (Recherche / Innovation / Formation). 
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Lieux du congrès et accès 
 

 
Comment venir au congrès de l’AEI 
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Accès campus : Audencia – Centrale Nantes – Université de Nantes 
 
La plupart des participants ont réservé une chambre d'hôtel située dans le centre-ville. Par conséquent, le tramway 
est le moyen le plus rapide et le plus facile de se déplacer à Nantes. 15 à 20 mn sont nécessaires pour venir à 
Audencia en prenant le tramway à partir du centre-ville. 
 
Les participants au congrès recevront à l’accueil du congrès une carte invité du réseau de transports en commun. 
Il permet un accès gratuit aux transports en commun sur le réseau TAN (bus et tramway) du mercredi 20 mai au 
vendredi 22 mai pour les participants au tutorat doctoral et du jeudi 21 mai au vendredi 22 mai pour les participants 
au congrès de l’AEI à Audencia et Centrale Nantes.  
 
Votre premier ticket pour venir à Audencia peut être acheté dans les distributeurs automatiques situés dans la 
plupart des arrêts de tramway, sur Internet, ou dans le bus. Vous pouvez acheter un ticket (1,5 € en machine et 2 
€ dans le bus), valable pour 1 personne et pendant 1 heure après l’avoir composté. Les tramways circulent tôt et 
au-delà de minuit, mais il y a aussi plusieurs lignes de bus de nuit.  
NB : un accès handicapé est prévu sur tout le réseau de transport public. 

 

 

 
Accès tramway 
 
Pour venir sur le campus Audencia – 
Centrale Nantes – Université de Nantes, 
prendre la ligne de tramway 2 dans la 
direction « Orvault Grand Val » et : 
 
Pour l’Université de Nantes (IEMN-IAE), 
le mercredi 20 mai : descendez à 
« Facultés ». Allez tout droit jusqu’au 
chemin de la Censive du Tertre puis à 
droite pour arriver à l’entrée du 
bâtiment. 
 
Pour Audencia, le jeudi 21 mai : 
descendez à « Facultés », puis continuez 
à pied à longer la ligne de tramway et 
vous verrez le bâtiment d’Audencia sur 
votre droite. Vous pouvez aussi 
descendre à l’arrêt « Ecole Centrale – 
Audencia » et redescendre en prenant le 
chemin de la Censive du Tertre : 
Audencia se trouvera sur votre droite. 
 
Pour Centrale Nantes, le vendredi 22 
mai : descendez à l’arrêt « Ecole Centrale 
– Audencia ». L’Ecole Centrale est juste 
derrière vous : vous y accéderez en 
redescendant vers le rond-point et en 
tournant directement à gauche. 
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Accès à l’Université de Nantes (Tutorat doctoral à l’IEMN-IAE) 
 

 
 
 
Institut d’Economie et de Management de Nantes  
Université de Nantes - Bâtiment Petit Port 
Chemin de la Censive du Tertre 
BP 62232 
44322 NANTES CEDEX 3 
Contact : Nathalie Schieb-Bienfait - Nathalie.Schieb-Bienfait@univ-nantes.fr  
 
 
 

Accès à Audencia Nantes (Réception d’accueil le mercredi 20 mai, Congrès de l’AEI le jeudi 
21 mai) 
 
Un plan d’accès vous est proposé page 33. 
 
Audencia Nantes Ecole de Management 
8 route de la Jonelière 
BP 31 222 
44312 NANTES CEDEX 3 
Contact : aei2015@audencia.com   
  

mailto:Nathalie.Schieb-Bienfait@univ-nantes.fr
mailto:aei2015@audencia.com
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Accès à l’Ecole Centrale de Nantes (Congrès de l’AEI le vendredi 22 mai) 
 
 

 
 
 
Ecole Centrale Nantes 
1 rue de la Noë  
BP 92121 
44321 NANTES CEDEX 3  
Contact : Isabelle Langlet - Tél. : +33 (0)2 40 37 16 91 
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Informations générales  
 

 
Accueil des participants  
 
Mercredi 20 mai de 18h30 à 20h00 à Audencia Nantes – Salle Forum 
Jeudi 21 mai à partir de 8h00 à Audencia Nantes – Hall d’accueil 
Vendredi 22 mai à partir de 8h30 à l’Ecole Centrale de Nantes – Hall A 
 

Badges 
 
Les participants doivent IMPERATIVEMENT porter leur badge tout au long de l’événement, incluant les ateliers mais 
aussi les pauses, déjeuners et réceptions. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir redéposer votre tour de cou à l’accueil (Audencia Nantes ou 
Centrale Nantes) avant votre départ. 
 

Carte invité Transports en commun 
 
Les participants au congrès recevront à l’accueil du congrès une carte invité du réseau de transports en commun. 
Il permet un accès gratuit aux transports en commun sur le réseau TAN (bus et tramway) du mercredi 20 mai au 
vendredi 22 mai pour les participants au tutorat doctoral et du jeudi 21 mai au vendredi 22 mai pour les participants 
au congrès de l’AEI à Audencia et Centrale Nantes. 
 

Accès Internet 
 
A Audencia : 
 
Des ordinateurs connectés à Internet seront disponibles pour les participants durant les horaires de la conférence 
dans la salle 131 (1er étage). Un accès Wi-fi est également disponible dans la salle 131, dans le hall principal et à la 
médiathèque. Pour l’utiliser, vous devrez utiliser l’identifiant et le mot de passe figurant au dos de votre badge. 
 
A Centrale Nantes : 
 
Un accès à Internet par le WIFI est disponible sur le site de l’Ecole Centrale de Nantes. Un identifiant et un mot de 
passe seront remis aux congressistes qui en feront la demande à leur arrivée, à l’accueil du congrès le 22 mai. Ces 
codes d’accès strictement personnels seront soumis à l’acceptation et à la signature de « Charte d'utilisation des 
moyens informatiques de l'École Centrale de Nantes ». 
 
 

Déjeuners et Pauses café 
 

 Jeudi 21 mai – Audencia Vendredi 22 mai – Centrale Nantes 

Déjeuners Salle Forum (rez-de-jardin)  
de 13h00 à 14h30 

Hall L  
de 12h30 à 14h00 

Pauses café Etage de la cafétéria  
de 8h00 à 18h00 

Hall A  
de 8h30 à 17h00 
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Réception d’accueil et dîner de gala 
 

 
Réception d’accueil – mercredi 20 mai 

Audencia Nantes – Salle Forum 

18h30-20h00 

  

 
 
 
 
Depuis le centre-ville : prenez la ligne de tramway 2 direction « Orvault Grand Val ». Descendez à l’arrêt « Facultés », 
puis continuez à pied à longer la ligne de tramway et vous verrez le bâtiment d’Audencia sur votre droite. La salle 
Forum est située au rez-de-chaussée et est accessible par le parking.  
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Dîner de Gala – jeudi 21 mai 

Compagnie des Rivages - À bord du Nantilus  

19h30 – 23h30 

Sur le pont supérieur du Nantilus, le bâtiment 
flottant aux pieds des Machines de l’Île de Nantes, 
quelques siècles de l’histoire nantaise et 
estuarienne vous contemplent. Il offre une vue 
panoramique sur la Loire et sur la ville de Nantes. 
Dans un décor raffiné et contemporain, entre la 
grue jaune, le Carrousel des Mondes marins, le 
barrissement du grand éléphant et les maisons 
penchées du quai de la Fosse, le site est 
véritablement emblématique. 

Compagnie des Rivages - Parc des Chantiers - 
30 quai Fernand Crouan - 44200 Nantes  
www.compagniedesrivages.com 
 

 
Accès au Nantilus 

Taxi : Rue René Siegfried - 44200 Nantes  
Parking : Machines de l’île, 10 rue Arthur III, 44200 Nantes (02 28 20 01 09) 
Tramway : 

 

Depuis l'arrêt « Commerce » : Prendre la ligne 1 du tramway en direction de « François Mitterrand », descendre à 
l'arrêt « Chantiers Navals » et rejoindre à pied le Quai FERNAND CROUAN. 

Depuis l'arrêt « Ecole Centrale-Audencia » : Prendre la ligne 2 du tramway en direction de « Gare de Pont-
Rousseau », descendre à l’arrêt « Commerce », puis rejoindre l’arrêt «Commerce » de la ligne 1 et suivre les 
indications mentionnées ci-dessus (Depuis l’arrêt « Commerce »).  

http://www.compagniedesrivages.com/
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Lors du congrès, vous pourrez découvrir… 

Des éditeurs 

 

 
 
 
 

DUNOD, Editeur de savoirs, c'est : 

 Un catalogue de 3500 titres disponibles, 

 Une production annuelle de 450 nouveautés et nouvelles éditions, 

 Des auteurs reconnus pour leur expertise et leur pédagogie, 

 Des marques prestigieuses et dynamiques (Dunod, Armand Colin, InterEditions, 
Microsoft Press), 

 Des éditeurs à l'écoute des marchés complexes de l'enseignement universitaire et 
de la formation professionnelle. 

Du livre papier au support électronique, Dunod, depuis plus de deux siècles, accompagne 
avec succès des générations d'étudiants et de professionnels dans leurs besoins 
d'apprentissage et de formation. 
 

 

Créées en 1997, les éditions EMS diffusent des connaissances en gestion, management et 
sur l’actualité de l’entreprise sous différentes formes : livres, revues académiques, cas 
pédagogiques, contenus gratuits, thèses, mémoires, etc.  
Les publications d'EMS sont organisées en différentes collections selon les publics auxquels 
elles s’adressent. 
Les collections académiques (Grands auteurs, les Essentiels de la gestion, Etudes de cas, 
Versus) apportent éléments d’études ou supports de cours aux enseignant-chercheurs et 
aux étudiants.  
Les collections professionnelles (Pratiques d’entreprises, Questions de société, EmsCoach) 
répondent aux besoins en outils et méthodes des consultants, des formateurs et des 
managers. 
Diffusées en librairies générales et universitaires, les publications d’EMS sont également 
diffusées en formats électroniques, soit en ebook sur les principales plateformes, soit en 
accès dans les diverses bibliothèques électroniques. 

De jeunes entreprises incubées 

 

 

La Belle Boîte est une société qui invente des solutions R.H. et Com par les outils du théâtre 
et de l'improvisation pour les organisations (PME, grands groupes, asso, institutionnels…). 
Son équipe est convaincue que les qualités développées par la pratique de l’improvisation 
théâtrale répondent parfaitement aux besoins des managers et des collaborateurs d’une 
organisation : écoute, co-création, responsabilité, agilité, humilité, créativité. Elle intervient 
également en qualité d’animateur, de comédiens et de consultant pour l’animation de 
séminaires et de conventions, soit par le spectacle improvisé interactif, soit par l’écriture et 
le jeu de saynètes et de sketchs. 
 

 

Jeune entreprise nantaise, évoluant depuis un an au sein de l’incubateur Centrale-Audencia-
ensa, Chooka est née de la volonté d’allier les riches saveurs africaines des fleurs et des 
fruits exotiques avec le savoir-faire français mondialement reconnu. Cette rencontre est un 
voyage depuis le Nigeria, d’où sont originaires les fleurs d’hibiscus et les fruits exotiques, 
jusqu’en France où sont produites les boissons à partir d’ingrédients naturels et sans 
conservateur.  
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Dans votre sacoche 

 

 

Une petite pause ? 
 
Les organisateurs du congrès sont heureux de vous offrir dans votre sacoche une tablette 
de chocolat bio et équitable Choc’Fleurs Marjolaine, décorée de pétales de fleurs et de 
graines de chanvre. Ce produit a reçu le prix de l’innovation bio NATURA en 2008 dans 
l’agglomération nantaise.  
Bonne dégustation ! 
 
 

 

Un événement responsable 
 
Le comité d’organisation du Congrès AEI 2015 est heureux de souligner l’engagement responsable de l’événement 
en lien avec le thème du congrès « Entrepreneuriat responsable : pratiques et enjeux théoriques » : 

- Les actes du congrès sont remis en version numérique sur clé USB ; 
- Les objets promotionnels du congrès sont durables, à base de matériaux recyclés et/ou recyclables ;  
- Les documents du congrès (programme et résumés des actes) sont imprimés sur du papier certifié 

provenant de forêts gérées durablement ;  
- Les badges sont prévus de manière à être réutilisés – merci de les remettre à l’accueil avant votre départ ;  
- Les polos de l’équipe d’accueil sont en coton bio ;  
- Les traiteurs privilégient les produits locaux et de saison ;  
- Les différents lieux du congrès sont facilement accessibles en tramway (carte invité TAN offerte). 

 
 

Contacts 
 

Membres du comité d’organisation 

Axelle CHEVY – Tel : 06 47 72 45 53 – achevy@audencia.com  

Aurélie COUAPEL – Tel : 06 77 10 92 65 – acouapel@audencia.com  

 

 

mailto:achevy@audencia.com
mailto:acouapel@audencia.com
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