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Soutenir la recherche dans le domaine de
l'entrepreneuriat et favoriser sa valorisation
› www.fondation.univ-bordeaux.fr

Avec le soutien de :

Pr. Thierry Verstraete

Dominique Garnier

Rihane Mouhib

« La mission de notre équipe de recherche
est de produire de la connaissance utile
aux entrepreneurs, à leurs conseillers,
aux institutions favorisant le dynamisme
socioéconomique par l’entrepreneuriat,
ainsi qu’aux enseignants ou tout
acteur de la diffusion d’une culture
entrepreneuriale. La plateforme GRPLab.com témoigne de cette capacité de
transfert de nos recherches-actions. Dès
l’année 2018 , la Chaire Entrepreneuriat
s’engage pour la cité dans un ambitieux
programme scientifique, pédagogique et
pratique. »

« Fondateur depuis 2009, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
s’engage une nouvelle fois aux côtés de
la Fondation Bordeaux Université en
devenant mécène pour le projet de Chaire
Entrepreneuriat.
Nous sommes fiers d’accompagner
ce projet innovant qui allie recherche
fondamentale mais aussi recherche
appliquée, formation des étudiants et
mise à disposition des savoirs au service
des acteurs socioéconomiques. »

« Je connais l’équipe de chercheurs
depuis de nombreuses années et, alors
que le Business Model GRP était en
conception, j’ai pu rapidement l’appliquer
à mon projet de création d’un complexe
de Futsal qui connait un beau succès
et qui se développe à l’international.
Selon moi, le point fort du modèle : la
dimension Partage, parce qu’elle conduit
à comprendre les codes des milieux où on
entreprend et à développer des stratégies
«gagnant-gagnant» avec les partenaires. »

Dominique Garnier, Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique,
Directeur Général

Rihane Mouhib
Créateur de Ginga Foot

Pr. Thierry Verstraete
Titulaire de la Chaire

2005

2009
Démarrage des séminaires de
sensibilisation à l’entrepreneuriat
des étudiants du campus bordelais

Création de l’équipe
Entrepreneuriat

2012
Création de la Chaire
Entrepreneuriat de l’Université
Montesquieu Bordeaux IV

Publication du
Business Model GRP

2008

2011

-Fusion des universités
Bordeaux I, II et IV
-Création de la Chaire
Entrepreneuriat de la Fondation
Bordeaux Université
-Inauguration du Centre
d’Innovation Sociétale GRP Lab

Création des
Centres d’Innovation Sociétale
de l’Idex Université de
Bordeaux

2014

2016
Redesign de la
Chaire Entrepreneuriat

Signature d’une convention
Université - Rectorat pour
une recherche - action sur le
terrain du dispositif
“Osez l’entrepreneuriat”

2018

La recherche en Entrepreneuriat
Créer, reprendre, développer
un projet à but lucratif ou non,
à son compte ou pour le compte
de l’organisation employant
l’individu entreprenant, voici
quelques-unes des formes
d’entreprendre intéressant la Chaire
Entrepreneuriat.

Exemples de travaux en cours :

Tout en menant des travaux de
nature fondamentale, l’équipe
de chercheurs soutenue par la
Chaire Entrepreneuriat de la
Fondation Bordeaux Université
est particulièrement intéressée
par les perspectives ingénieriques,
c’est-à-dire celles susceptibles
de déboucher sur des applications
pour les terrains de recherche. Une
des manifestations de cet intérêt
prend la forme d’une plateforme
web dédiée à la sensibilisation, à la
formation et à l’accompagnement à
l’entrepreneuriat : GRP Lab.

La mise au jour des singularités des
projets de l’entrepreneuriat social
et de l’entrepreneuriat culturel par
leur Business Model

Les cadres opératoires déployés
relèvent principalement de l’étude
de cas pour mieux comprendre
les terrains investis par l’équipe,
puis de la recherche-action pour
travailler avec les entrepreneurs sur
des problèmes co-construits.

Le développement des compétences
entrepreneuriales des collégiens,
lycéens et étudiants dans le cadre
d’une convention entre l’université
de Bordeaux et le Rectorat de
l’académie.

La conception d’une méthode
d’accompagnement des projets de
création d’entreprise tenant compte
du profil des encadrés (ex : sportifs
de haut niveau), de la nature du
projet (ex : numérique) et de la
structure d’accompagnement (ex :
pépinière).
Les stratégies de «coopétition»
entre acteurs d’une filière (vin,
numérique, …) leur permettant
d’entreprendre ensemble.
La réduction de l’asymétrie
d’information entre le cédant d’une
entreprise et son repreneur pour
réduire les échecs.

EXEMPLES DE
TRANSFERTS PÉDAGOGIQUES
ET PRATIQUES

25000

Plus de 25000 étudiants ont pitché un
projet entrepreneurial après avoir suivi le
séminaire de sensibilisation à
l’entrepreneuriat basé sur la méthode
conçue par l’équipe.
13 épisodes de la
web-série sur le
Business Model
gratuitement
accessibles sur le
site grp-lab.com ou
sur la chaine
YouTube GRP Lab.

8000

10 sessions GRP
School dispensées
par les membres de
l’équipe.

13

8000 projets créés
sur l’application
GRP Storyteller.

10

2016 : ouverture de l’incubateur étudiant
UBeeLab

Données au 30/09/2017

Un exemple de transfert des connaissances :

GRP-Lab.com

GRP Lab est une plateforme web dédiée
à la sensibilisation, à la formation et à
l’accompagnement à l’entrepreneuriat, à
l’usage de l’entrepreneur et de son conseiller.

GRP Storyteller

GRP Teaching

Il s’agit d’une web application sécurisée
et gratuite aidant l’entrepreneur à
raconter le Business Model de son projet
entrepreneurial en 9 phrases, en 9
paragraphes ou en 9 pages. L’application est
collaborative et les membres d’une équipe
peuvent ainsi travailler simultanément sur
leur projet.

GRP Teaching propose des contenus
pédagogiques (textes, vidéos, plans de cours,
maquettes pédagogiques…) et un manuel de
formation au modèle GRP et à l’application
GRP Storyteller. Une web-série de 13
épisodes est librement accessible.

GRP Research
GRP Research met à la disposition des
internautes les publications sur le Business
Model des membres de GRP Lab et présente
ses axes de recherche.

GRP Stories
GRP Stories propose de représenter les
business models sous différentes formes.
La rubrique contient des études de cas
approfondies (réalisées par GRP Team selon
un protocole scientifique), des témoignages
d’entrepreneurs sous forme de vidéos et des
illustrations de start-up.

GRP Publishing
Centre de documentation sur le modèle
GRP, cette rubrique comporte une maison
d’édition publiant des ouvrages gratuits
au format électronique. Ces ouvrages sont
de portée académique, pédagogique ou
pratique.

GRP School
GRP School est une offre de formations
comportant plusieurs programmes destinés
aux professionnels de l’enseignement, de
l’accompagnement à la création d’entreprise,
experts comptables, banquiers, consultants…

GRP Blog
grp-lab.com/category/blog

GRP Lab est la manifestation la plus spectaculaire de la volonté de l’équipe de
chercheurs de rendre ses travaux utiles et accessibles.

L’Ecole de l’Entrepreneuriat, c’est avant tout
apprendre à concevoir, chemin faisant et avec agilité,
un Business Model convaincant !
Web-séries
Mooc
Logiciel
Manuels
etc.

Business Model Design
Pédagogie de l’entrepreneuriat
Accompagnement Entrepreneurial
Etc.

Co-working,
Pré-incubation (Ubee Lab)
Outils d’accompagnement
Rencontres
etc.

Business Model Redesign
(pivot, reprise, benchmark, ..)
Storytelling et convictions (pitch)
Outils pour conseiller
Etc.

Thèses
Invitations de chercheurs
Visite de laboratoires
...
Congrès, Workshop
Communications, Publications
Echanges académiques
...

GRP Lab sur le stand BPI France
au salon de l’entrepreneur

Faites connaissance avec l’équipe GRP Lab
grp-lab.com/team

Source : Bpifrance. Baptiste Fernandez.

La Fondation Bordeaux Université accompagne universitaires et entreprises dans la réalisation de leurs projets
communs contribuant ainsi au développement de tout le site universitaire bordelais.
Collaborer avec la Fondation c’est :
FAITES UN DON

Financement de projets
Identifier et permettre aux mécènes de s’engager sur les thématiques
de recherche et formation en lien avec leurs objectifs.
Mise en oeuvre opérationnelle des projets
Conception et/ou suivi et/ou animation au quotidien du projet
(comité de pilotage, comité scientifique...).
Communication
Offrir de la visibilité aux collaborations Université/professionnels,
diffuser et amplifier les résultats.
Gestion administrative et fiscale
Bénéficier de l’expertise de la Fondation dans les démarches
administratives, juridiques et fiscales liées aux dons.

Soutenez la recherche sur l’entrepreneuriat grâce à
votre don à la Fondation Bordeaux Université :
En ligne :
www.fondation.univ-bordeaux.fr/don
Par courrier :
Envoyez un chèque du montant du don à l’ordre de
la Fondation Bordeaux Université, en indiquant
également vos coordonnées.
Au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP), votre don est réductible à
hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable (don à
effectuer avant le 31 décembre).
Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), 75% du don versé
peut être réduit directement de l’impôt dû dans la limite de 50 000€ Le don de votre entreprise est réductible à hauteur de 60% dans la
limite de 0,5% du chiffre d’affaires (art .238 bis du C.G.I). Lorsque le
montant de la défiscalisation est supérieur à 0,5%, l’excédent peut
être reporté sur les 5 exercices suivants.

«La Fondation Bordeaux Université héberge plusieurs Chaires, parmi lesquelles la
chaire Entrepreneuriat. Celle-ci s’insère parfaitement dans les missions de la Fondation,
notamment par le transfert des connaissances issues de la recherche qu’elle accompagne,
sans verser dans les effets de mode très présents autour de l’entrepreneuriat, pour
s’intéresser à l’essentiel, au durable.»
Frédéric Cauchois
Directeur Général de la Fondation (entrepreneur mécène)

Développé par :
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