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Présentation
La recherche en entrepreneuriat s’éloigne progressivement du mythe de l’entrepreneur solo
héroïque au profit d’un projet considéré comme plus collectif (Ben-Hafaïedh, 2017; Yang, Bao, &
Aldrich, 2020). Les équipes entrepreneuriales, définies comme la réunion d’au moins deux
individus qui investissent et participent activement à la création, et/ou au développement d’une
entreprise, sont multiformes (Knight, Greer, & De Jong, 2019). Elles incluent notamment toutes les
formes d’entrée entrepreneuriale, c’est-à-dire non seulement les start-up teams, mais également
les équipes de repreneurs ou de successeurs. Sans nier l’importance des individualités dans ce
phénomène collectif, elles ont en commun une croyance dans la supériorité du collectif par rapport
à l’entrepreneuriat individuel (Choi, Goldschlag, Haltiwanger, & Kim, 2019; Jin et al., 2017). Cette
performance reposerait en partie sur les atouts générés par l’addition des ressources et
compétences apportées par les membres d’une équipe entrepreneuriale : plus grande diversité de
connaissances et de savoir-faire, obtention de ressources financières supplémentaires par la
mobilisation des fonds et des réseaux sociaux des partenaires et partage des tâches qui peut
s’avérer opportun devant la masse de travail à fournir dans tout projet entrepreneurial. Le fait
d’entreprendre en équipe présente également des avantages d’ordre plus psychologique, la
constitution d’une équipe autorisant une meilleure répartition des risques et une diminution de
l’anxiété des individus face au passage à l’acte.
Toutefois, mener à bien un projet entrepreneurial en équipe donne lieu en parallèle à des défis
de management, liés à la prise de décision collective et à la nécessaire coordination des acteurs,
qui entrainent parfois des conflits pouvant mettre à mal le projet entrepreneurial. A ce jour, bien
que le lien entre la composition des équipes entrepreneuriales et la performance des entreprises
soit établi, les résultats sur les différents déterminants de cette performance sont mitigés (Klotz,
Hmieleski, Bradley, & Busenitz, 2014). Nous suggérons qu’un manque de prise en compte de la
variété des équipes entrepreneuriales et de leurs trajectoires soit un important facteur explicatif de
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ces incohérences. En outre, si les recherches sur les équipes qui créent une entreprise (start-up
teams) se sont fortement développées depuis près de 40 ans, celles portant sur les équipes de
repreneurs sont plus rares.
Dans ce contexte, et dans l’optique de promouvoir un dialogue entre les spécialistes de la
création d’entreprise et ceux de la reprise d’entreprise (business transfer), nous proposons dans
ce track de faire progresser la recherche sur les équipes entrepreneuriales en examinant :
- Les différentes formes que peuvent revêtir ces équipes, en traitant notamment des
équipes repreneuriales, qu’elles soient composées de successeurs, salariés ou
repreneurs externes (Deschamps, 2018; Thevenard-Puthod, 2020), des équipes
copreneuriales (Brannon, Wiklund, & Haynie, 2013; Franco & Piceti, 2018) et des équipes
familiales (Ertug, Kotha, & Hedstrom, 2020), …
- Les contextes dans lesquels ces équipes se constituent et évoluent, comme
l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat académique, l’entrepreneuriat des seniors
(Maalaoui, Tornikoski, Partouche-Sebban, & Safraou, 2020), des personnes handicapées
(Hsieh, Molina, & Weng, 2019), …
- Leurs trajectoires, en étudiant les entrées et/ou sorties de membres tout au long du projet
entrepreneurial (Condor & Chabaud, 2013; Gregori & Parastuty, 2020; Lazar et al., 2019),
et les performances qui y sont associées (performance de l’entreprise créée ou reprise ;
performance de l’équipe…).
Toute contribution théorique ou analyse empirique est la bienvenue, dès lors qu’elle traite
spécifiquement des enjeux, des déterminants, du processus, des freins, des atouts et/ou de la
performance de l’entrepreneuriat collectif.
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
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Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
Calendrier

Réception des communications (papiers courts/longs)
Avis du comité scientifique
Soumission des versions définitives
Inscription au colloque
Dates du Congrès

Avant le 30/03/2021
Avant le 30/04/2021
Avant le 30/06/2021
Avant le 15/09/2021
13-15 Octobre 2021

Soumission
Les soumissions sont à faire directement sur le site de l’AEI2021 en cliquant sur le lien suivant :
http://www.aei2021.com/soumission.php
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