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Présentation du sujet (en français et éventuellement en anglais) :
L’accompagnement à la création d’entreprise tient une place importante dans la littérature en
entrepreneuriat (Chabaud et al., 2010 ; Messeghem et al, 2010). L’accompagnement à la reprise est
nettement moins prolifique (Deschamps et al, 2010 ; Toumani-Uk, 2011 ; Thévenard-Puthod et al,
2014). Pour autant, peu de chercheurs se sont intéressés à comparer les deux processus
d’accompagnement. Sont-ils identiques, différents ? Qu’est-ce qui les rassemble, qu’est-ce qui les
différencie ? Accompagne-t-on de la même façon un entrepreneur-créateur et un entrepreneurrepreneur, voire un entrepreneur-cédant ? Quel impact en termes de performance ? (Hannon, 2005 ;
Sa et Lee, 2012 ; Somsuk et al., 2014).
Cette recherche visera à comprendre les processus d’accompagnement et à la comparer mais
également à travailler sur la notion de compétences nécessaires à la réalisation d’un
accompagnement entrepreneurial de qualité quelle que soit la phase de développement de
l’entreprise. Une réflexion en termes de capital humain pourra être menée (Huselid, 1995 ; Delery et
Doty, 1996 ; Ichniowski et al. 1997 ; Hall et al. 2009). Elle pose également la question des certificats
de compétences.
Les méthodes utilisées combineront l’analyse qualitative et quantitative :
le qualitatif destiné à comprendre et analyser le comportement des acteurs de
l’accompagnement en phase de création et de reprise.
et l’analyse quantitative dans une logique confirmatoire.
Ce travail de réflexion devrait permettre de revenir sur les fondamentaux de l’accompagnement en
termes de compétences. Des préconisations pourront être réalisées en matière de politique
d’accompagnement? Quelles conséquences ? Quelles propositions aux plans théorique et managérial
?

Entrepreneurial support plays an important role in entrepreneurship literature (Chabaud et al., 2010,
Messeghem et al, 2010). Entrepreneurial support for take-overs’ process is much less prolific
(Deschamps et al, 2010, Toumani-Uk, 2011, Thévenard-Puthod et al, 2014). However, few
researchers are interested in comparing the two support processes. Are they identical, different?
What brings them together, what makes them different? Do we support a creator-entrepreneur and
a buyer-entrepreneur, or even a transferor-entrepreneur, in the same way?
This research will aim to understand the business support process and to compare it but also to work
on the concept of skills needed to achieve quality entrepreneurial support regardless of the
development phase of the company.
This research will aim to understand the processes of support and to compare it but also to work on
the concept of skills needed to achieve quality entrepreneurial support regardless of the
development phase of the company. A reflection in terms of human capital can be conducted
(Huselid 1995, Delery and Doty 1996, Ichniowski et al 1997, Hall et al 2009). It also raises the
question of skills certificates.
The methods used will combine qualitative and quantitative analysis:
- the qualitative one intended to understand and analyze the behavior of the actors of the business
support in the phase of creation and recovery.
- and quantitative analysis in a confirmatory logic.
This work of reflection should allow to return to the fundamentals of support in terms of skills.
Recommendations can be made in terms of support policy? What consequences? What proposals at
the theoretical and managerial levels?
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Compétences particulières souhaitées / profil attendu (en français et
éventuellement en anglais) :
Le ou la doctorant(e) devra posséder une ouverture méthodologique. Cela lui permettra à terme de
maitriser les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives qui seront appliquées dans cette
thèse, et de réaliser du traitement de données.
Une bonne maitrise de l’anglais est également demandée au doctorant afin de pouvoir lire et rédiger
des textes de recherche en anglais.
Le ou la candidate devra également posséder un intérêt pour les approches transversales.

PhD student will have to possess a methodological opening. This will allow him (her) to master the
qualitative and quantitative methods which could be applied in this thesis and to realize the data
processing.
A good knowledge of English language is also necessary in order to be able to read and draft research
articles in international journals.
The candidate will also have to possess an interest for the transverse approaches.

