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AXE(S) DE RECHERCHE

Activités
Thèmes de recherche
L’équipe thématique Ecosystème entrepreneurial a été créée en 2019.
Le développement économique est le résultat d'un processus entrepreneurial complexe.
Développer l'entrepreneuriat pour stimuler le développement économique d'un territoire est un dessein complexe dans la
mesure où une pluralité d'acteurs est concernée : élus, médias, organismes d'appui, familles, système éducatif, spécialistes
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de l'accompagnement, organismes professionnels, détenteurs de capitaux... La grande variété, voire l'hétérogénéité, de
tous ces acteurs impose une certaine forme d'intelligence collective, représentant davantage que leur simple addition et en
lien avec le territoire concerné. Cette intelligence territoriale entrepreneuriale doit permettre d'impulser, de coordonner et
d'évaluer les différentes composantes d'un dessein entrepreneurial ambitieux.

Les sujets traités sont de différente nature et peuvent être rassemblés autour de deux
grands axes thématiques :
1 - Inclusions, développement des territoires et financements responsables (genre, RSE, entrepreneuriat social,
finances responsables, reprise, …)
Développements en cours :
Les Femmes Business Angels et l’entrepreneuriat féminin (HEC Montréal, U. Piemont).
Inclusion et développement des territoires

2 - Innovations, contexte entrepreneuriaux, gouvernance et modalités de financement (Incubateur, Business
Model,…)
Développements en cours :
Nouveaux dispositifs entrepreneuriaux adoptés par les entreprises « matures » :
Innovations stratégiques : l’innovation de business model
Business Model, Blockchain et financement des activités entrepreneuriales

L’équipe thématique bénéficie d’un adossement fort au Master 1 et 2 EDEN - Entrepreneuriat et Développement des
Entreprises Nouvelles en partenariat avec l’incubateur MANUFACTORY et au parcours Création/Entrepreneuriat du
Master MAE - Management général en formation continue.

Actualité de l'Equipe thématiqueEcosystème entrepreneurial
Nomination : Marie Eyquem nouvelle directrice du pôle PEPITE Beelys
Alain Asquin nommé Délégué ministériel à l’Entrepreneuriat étudiant

ORGANISATION

Organisation
Mme Marie-Christine Chalus Sauvannet (Responsable) L'équipe thématique « Ecosystème Entrepreneurial » regroupe
des enseignants-chercheurs et des doctorants qui appartiennent à différents groupes de recherche disciplinaires du Centre
de recherche iaelyonMagellan et des chercheurs associés issus d'autres établissements publics ou privés.
MEMBRES
ASQUIN Alain , Maître de Conférences, stratégie
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CHALUS-SAUVANNET Marie-Christine , Professeur des Universités, stratégie
COHEN Laurence , Maître de Conférences, finance
EYQUEM Marie , Maître de Conférences, stratégie
GALLEGO-ROQUELAURE Virginie , Maître de Conférences HDR, ressources humaines
LEBRATY Jean-Fabrice , Professeur des Universités, système d’information
LOBRE-LEBRATY Katia , Maître de Conférences, finance
MARION Stéphane , Maître de Conférences, Finance entrepreneuriale
MERCIER-SUISSA Catherine , Maître de Conférences HDR, management international
PETIT Aurélien , Maître de Conférences, finance
WIRTZ Peter , Professeur des Universités, finance

CHERCHEURS ASSOCIES
COLIN Pascal
BERTHELOT Geoffroy

DOCTORANTS
ADLA Ludivine, ATER, Entrepreneuriat et RH
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N°15, novembre 2018
N°14, février 2018
N°13, mai 2017
N°12, déc. 2016
N°11, mai 2016
N° 10, nov. 2015
N° 9, mai 2015
N° 8, nov. 2014
N° 7, juin 2014
N° 6, nov. 2013
N° 5, mai 2013
N° 4, déc. 2012
N° 3, juin 2012
N° 2, nov. 2011
N° 1, avril 2011
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