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Regards croisés sur les pratiques
d’accompagnement entrepreneurial

L’accompagnement entrepreneurial connaît depuis une dizaine d’années 
des transformations majeures. Portée par une forte dynamique entrepre-
neuriale et la diffusion d’une culture start-up, les acteurs de l’accompa-
gnement entrepreneurial sont amenés à réinventer leurs pratiques. La lit-
térature académique se fait l’écho de ces transformations et les milieux 
professionnels sont avides d’analyser et comprendre les incidences de ces 
changements sur leur fonctionnement et sur l’entrepreneuriat lui-même. 
Les rencontres entre chercheurs et praticiens de l’accompagnement entre-
preneurial restent pourtant assez rares.
L’ambition de la 4ème Rencontre entre acteurs des réseaux d’accompa-
gnement et chercheurs vise à favoriser les regards croisés sur les pratiques 
d’accompagnement entrepreneurial et au-delà à engager une réflexion 
prospective sur les stratégies gagnantes.
A la fois colloque universitaire et véritable lieu d’échanges entre cher-
cheurs et professionnels, cet événement, organisé dans le cadre de l’En-
trepreneurial Support Lab du Labex Entreprendre, donne lieu à 2 appels à 
communications, l’un dédié aux contributions académiques et l’autre aux 
présentations des professionnels.

Organisateurs :

Programme prévisionnel 
8h30-9h00  Accueil des participants
9h00-9h30  Mots d’ouverture

9h30-11h00  Table Ronde : « Nouveaux espaces et territoires  de l’ac-
compagnement entrepreneurial » 

Organisateur : Professeur Karim Messeghem

Intervenants : Nadine Richez-Battesti (Université d’Aix en Provence), Alain 
Fayolle (EM Lyon), Thomas Loilier (Université Caen), Patrick Lévy-Waitz 
(rapporteur de la mission Coworking et Territoires), Nathalie Carré (CCI En-
treprendre), Patrick Valverde (Rétis).

11h00-11h30   Pause

11h30-13h00  Ateliers en parallèle
   Entrepreneuriat au féminin 
   Entrepreneuriat étudiant et éducation 
   Diversité des pratiques d’accompagnement
   Nouveaux espaces et territoires
   Stratégie et Business models
   Intrapreneuriat et grandes entreprises
   Accompagnement à l’international
   Figures entrepreneuriales et accompagnement

13h00-14h30   Pause déjeuner

14h30-16h30  Ateliers en parallèle
   Entrepreneuriat au féminin  
   Diversité des pratiques d’accompagnement  
   Approches cognitives et compétences
   Entrepreneuriat étudiant et éducation
   Nouveaux champs de l’entrepreneuriat
   Gouvernance et écosystème

16h30-17h00   Pause

17h00-18h30     Table Ronde de clôture (entrée libre) : « Mutations de 
l’accompagnement entrepreneurial : évolution ou révolution ? »

Organisateur : Professeur  Sylvie Sammut

Intervenants : Didier Chabaud (IAE Paris), Bérangère Deschamps (UniversI-
té Paris 8), Jean-Pierre Boissin (IAE Grenoble), Sophie Vannier (La Ruche), 
Isabelle Prévot (BIC Montpellier), Frédérique Jeske (Réseau Entreprendre).

18h30    Cocktail de clôture

Partenaires :


