éVéNEMENTS

Accompagnement
entrepreneurial
Partie intégrante des activités du
LabEx Entreprendre, une rencontre
chercheurs/acteurs de l’accompagnement entrepreneurial était organisée par l’UM1 1 à la Maison des
Etudiants, le 19 janvier.
L’objectif de cette manifestation était
de favoriser l’interaction entre chercheurs et « accompagnants » sur des
thématiques comme la gestion des
compétences, l’évaluation de l’accompagnement, le pilotage de ses
réseaux…
De l’aide financière au parrainage en
passant par le coaching, le conseil,
le mentorat ou encore le tutorat, la
nébuleuse des actions d’accompagnement mobilise des acteurs variés
qui créent un réseau de soutien aux

entreprises complexe à appréhender.
Cette rencontre marquait aussi
l’inauguration d’une des 6 chaires
du LabEx Entreprendre, la chaire
« Accompagnement entrepreneurial » que dirigent le professeur
Karim Messeghem et Sylvie Sammut,
maître de conférences HDR en

sciences de gestion à ISEM et référent
« Entrepreneuriat Etudiant » à l’UM1.

Un Pôle Entrepreneuriat Etudiant régional

Prévu par le plan d’action ministériel chargé de développer l’entrepreneuriat au sein des établissements de l’enseignement supérieur, le Pôle Entrepreneuriat Etudiant mis en place au niveau
régional a été labellisé par le Ministère de tutelle en décembre. Il mobilise l’UM1, l’UM2, l’UM3,
l’Université de Perpignan, l’Université de Nîmes, Sup de Co Montpellier, l’Ecole des Mines d’Alès et
SupAgro. Sa vocation ? Mutualiser les bonnes pratiques en matière de développement de l’entrepreneuriat étudiant : la création de Junior entreprises, la mise en place d’ateliers thématiques avec
des dirigeants d’entreprises, l’instauration de partenariats, l’organisation d’événements dédiés…
contact : sylvie.sammut@univ-montp1.fr

Première réunion du LabEx Entreprendre

Le 11 janvier, les directeurs des
équipes de recherche impliquées
dans le LabEx Entreprendre et les
représentants des établissements
partenaires 2 ont présenté les travaux du Labex aux structures d’accompagnement à la création d’entreprise et aux collectivités.

Les deux axes de recherche du LabEx
Entreprendre, que coordonne l’UM1
sous l’égide du professeur Karim
Messeghem, l’innovation/l’émergence
de nouvelles activités d’une part, l’entrepreneuriat durable d’autre part,
sont en prise directe avec les problématiques locales en matière d’entrepreneuriat. Le Languedoc-Roussillon
est une région dynamique en termes
de création d’entreprises — elle figure
au 1er rang national pour le taux de
création d’entreprises — mais les
perspectives de croissance de ses
PME sont souvent faibles. « Axé sur la
dynamique entrepreneuriale, le LabEx
Entreprendre répond ainsi aux attentes
des acteurs publics et privés dans ce
domaine » a résumé le Président
Philippe Augé.
Parmi les grandes actions mises en
place dans le cadre du LabEx :
> un outil d’évaluation de la perfor-

1
Avec le soutien de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation (AEI), de l’Association Internationale de Recherche en
Entrepreneuriat et PME (AIREPME) et des acteurs de l’accompagnement (Agence pour la création d’Entreprise, Synersud, CCILR)
2
UM1, UM2, UM3, Sup de Co, Sup Agro, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, CIRAD, INRA, CNRS

mance des structures d’accompagnement locales (exploitable par ces
structures et par leurs partenaires)
> une plateforme de réflexion régionale intégrant les partenaires sociaux
sur les moyens de développer un dialogue social de qualité au sein des
TPE/PME
> un observatoire des stratégies marketing et financières qui assurent une
croissance durable aux PME
> une base de données sur la santé
des dirigeants de PME
> un dispositif d’évaluation des outils
juridiques de détection, prévention et
traitement des entreprises en difficulté.
Comme l’a rappelé Karim Messeghem,
« le LabEx mobilise 5 équipes de
recherche, soit près de 200 chercheurs.
Un dizaine de personnels a déjà été
recrutée ainsi que 8 doctorants ».
www.labex-entreprendre.fr
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