Les différents CIFEPME ont été l’occasion d’une réflexion collective sur l’évolution mais
aussi sur les perspectives de la recherche en entrepreneuriat et PME. Les questions de la
pertinence théorique et l’efficacité sociétale de nos recherches nous invitent à remettre
en cause certains acquis de la recherche. La réalité questionne nos approches et nos
certitudes. Les approches venant d’autres disciplines enrichissent mais bousculent
certaines de nos idées et de nos résultats. Comment dès lors les intégrer à nos
réflexions ? L’échange, l’interaction, la discussion sont au cœur de notre projet
scientifique en tant que communauté. La rencontre d’académiques et de praticiens est
également une source d’enrichissement de nos réflexions et de leur portée. La pluralité
des méthodes et la diversité des approches apportent ainsi des angles de vue qui
renouvellent le regard porté sur l’entrepreneuriat et la PME.
Le CIFEPME 2018 invitera plus particulièrement à la réflexion autour des nouvelles
frontières de l’entrepreneuriat et de la PME. L’évolution des relations entre les
entreprises, collaborant, coopérant, travaillant en réseau appelle à s’interroger sur les
frontières de la PME. Le modèle de l’entrepreneur unique créateur de son entreprise fait
place, peu à peu, à des nouvelles organisations autour d’équipes entrepreneuriales.
L’uberisation, par exemple, pose également des questions de délimitation de la notion
même d’entrepreneur. Quels sont les enjeux de ces évolutions pour les entrepreneurs,
les organisations et les PME ? Comment penser ces évolutions et leur donner du sens ?
Le CIFPME 2018 est un temps important de conformation mais aussi de fertilisation
des idées, des théories et des approches.
Les thématiques proposées par le colloque sont les suivantes :
- Dynamiques intra et inter organisations
- Nouveaux modèles d’affaires
- L’impact des nouvelles logiques de financement
- Nouveaux modèles d’Entrepreneur
- Quelles compétences pour l’entrepreneur
- Repenser la croissance des PME
- Quelles théories pour penser l’Entrepreneur ?
- Comment enseigner ces disciplines ?
- L’impact des outils sur la stratégie et la gestion des PME
- Prendre en compte de nouveaux contextes (pays émergents , etc).
- La diversité des PME
- Regards croisés sur la PME et l’entrepreneur
- L’entreprise familiale : transmissions et enjeux
- Etc.
Les chercheurs œuvrant sur d’autres problématiques de recherche concernant les PME
et l’entrepreneuriat sont aussi invités, bien évidemment, à soumettre leur
communication.

Instructions aux auteurs
Les communications soumises pour les différents ateliers seront présentées en français
exclusivement. Les textes ne doivent pas dépasser 15 pages (8 000 mots), sans les annexes et
la liste de références, en format A4 interligne simple et marges de 2,5 cm. Les pages
composant le texte sont numérotées en bas au centre à partir du numéro 1.
La police Times New Roman de taille 12 sera utilisée pour le corps de texte, et une taille de
10 pour les tableaux, les graphiques et la liste de références. Les textes devront être soumis en
version Word exclusivement » (.docx ou .doc), sur la plateforme numérique dont l’adresse
vous sera communiquée (voir onglet « Dépôt des communications »).
Les auteurs devront présenter leur texte sous une forme qui préserve l'anonymat. Pour ce
faire, ils devront suivre les étapes indiquées sous l'onglet « Dépôt des communications » et
s'assurer qu'à la rubrique « Déposer votre communication », la première page du texte ne
contiendra que le titre et le résumé, sans les noms, statuts et coordonnées des auteurs. Il est
également de leur responsabilité́ de s'assurer que le texte soumis respecte rigoureusement le
code d'éthique et de déontologie de l'AIREPME. Ce dernier stipule, entre autres, que les
textes soumis doivent être originaux, ne pas être déjà̀ soumis à l'évaluation ailleurs ou
avoir été́ acceptes dans un autre congres ainsi que de ne pas avoir été́ publies ou à
paraitre dans des actes de colloques ou une revue académique.
Une plateforme de détection des similarités sera utilisée pour assurer l'originalité́ des textes.
Dans les cas où des similarités seront constatées avec d'autres documents, le comité de
déontologie de l'AIREPME sera saisi de la situation et prendra la cause en délibéré́ . Il est
possible de consulter le code d’éthique et de déontologie de l’AIREPME sur son site internet
(http://airepme.org/).
Tables rondes
Les membres de l’AIREPME (à jour de leur cotisation) sont invités à proposer des projets de
table ronde sur des sujets en lien avec la thématique du congrès. La durée de ces activités est
limitée à 90 minutes et sera partagée à parts égales entre les présentations des participants et
les réactions de l’auditoire. Les membres désireux d’organiser une table ronde devront
déposer une proposition de cinq pages comprenant un exposé du sujet traité et des motivations
à vouloir traiter celui-ci dans un format de table ronde ; la pertinence de celui-ci en regard de
la littérature et des éventuels apports théoriques, méthodologiques, pédagogiques ou
managériaux ; la liste des participants ainsi qu’une courte notice biographique mettant en
valeur leur contribution à la discussion ; le mode d’animation envisagé. Nous insistons sur ce
dernier point et invitons les responsables de table ronde à proposer une véritable interaction
entre les participants. Une courte bibliographie peut venir compléter la proposition. Le
nombre de participants à une table ronde sera limité à quatre ou cinq personnes, académiques
et praticiens. Le responsable de la table ronde doit s’assurer que chaque participant pressenti
sera présent lors du congrès. Chaque proposition de table ronde sera évaluée par un souscomité́ du comité scientifique selon sa pertinence en regard de la thématique du congrès. Le
nombre de tables rondes sera limité afin de ne pas nuire à la présentation des communications
en ateliers. Les participants aux tables rondes devront s’inscrire au congrès.

Consortium doctoral
Un consortium doctoral aura lieu le 23 octobre, pour les doctorants réalisant une recherche sur
les PME ou l’entrepreneuriat. Les informations sur ce consortium seront annoncées au cours
du printemps 2018 et seront disponibles sur le site du congrès.

Prix
Six prix seront décernés pour les « meilleures » communications dans chacun des volets
suivants :






Meilleure communication de type conceptuel
Meilleure communication à partir de travaux empiriques
Meilleure communication offrant un potentiel réel pour l’action des pouvoirs publics
Meilleure communication réalisée par un(e) étudiant(e) au doctorat. Cette
communication ne doit pas comprendre de coauteur.
Deux prix pour les deux meilleures communications émanant d'un membre de
l’AIREPME provenant et exerçant dans un pays en développement.

Les textes qui auront été́ recommandés pour un prix lors du processus d’évaluation seront
réévalués par un comité spécialement formé en fonction de chacun des volets.
Meilleures communications – Revue internationale PME
Les auteurs des meilleures communications recommandées par les deux évaluateurs seront
invités à soumettre leur article à un numéro thématique « hors-série » de la Revue
internationale PME qui sera publié en version numérique dans l’année suivant le congrès. Les
auteurs pourront présenter une version enrichie de leur texte dans le cadre d'un processus
accéléré́ d’évaluation par les pairs, sous la responsabilité́ de l’équipe scientifique.

Dates à retenir
Dépôt d’une intention de communication (titre +résumé de
200 mots)

1er décembre 2017

Soumission des communications

15 février 2018
(dernier délai)

Dépôt d’un projet de table ronde

15 mars 2018

Avis du comité scientifique

15 mai 2018

Inscription au colloque avec tarif préférentiel

1er septembre 2018
(date limite)

Dépôts des communications révisées

1er septembre 2018
(dernier délai)

Date limite inscription

10 octobre 2018

Comité scientifique
Frederique Allard, Bruno Amann, Rico Baldegger, Franck Bares, Sandrine Berger-Douce ,
Martine Boutary, Ketty Bravo, Louise Cadieux, Camille Carrier, Régis Coeurderoy, Didier
Chabaud, Jean-Marie Courrent, Pierre Cossette, Servane Delanoe, Bérangère Deschamps,
Luz Marina Ferro Cortes, Stéphane Follard, Cécile Fonrouge, Colette Fourcade, Marie
Gallais, Sébastien Geindre, Denis Gregoire, Gaël Gueguen, Khaterine Gundolf, Olivier
Giacomin, Martine Hlady-Rispal, Amelie Jacquemin, Franck Janssen, Pierre-André Julien,
Eliane Khalifé, Katsuyuki Kamei, Wadid Lamine, Christophe Leyronas, Nadine Levratto,
Edmilson Lima, Stéphanie Loup, Ruphin Ndjambou, Michel Marchesnay, Isabelle
Martinez, Catherine Marty Peyroux, Karim Messeghem, Ruben Molina Sanchez, MarieChristine Monnoyer, Eliane Moreau, Marion Polge, Sophie Reboud, Mathias Rossi, Kouba
Salah, Vinciane Servantie, Christophe Schmitt, Etienne St-Jean, Josée St-Pierre, Cornel
Somesan, Maripier Tremblay, Olivier Torres, Didier VanCaillie, Thierry Verstraete.
Comité d’organisation Marie-Angele Albouy, Isabelle Arthus, Didier Bebe, Laury
Bouchez, Philippe Coulombel Hanna Maria Dohlen Opsahl, Anne Laure Gatignon-Turna,
Carole Jean-Amans, Oleskandra Kochura, Stéphanie Loup, Ziad Malas, Marie-Andrée
Rakotovahiny.

Organisation du colloque
Présidence du comité d’organisation

Stéphanie LOUP
stephanie.loup@iut-tlse3.fr

Présidence du comité scientifique

Christophe LEYRONAS
c.leyronas@tbs-education.fr

Consortium doctoral

Martine BOUTARY
m.boutary@tbs-education.fr

Pôle congrès scientifique , direction de la
communication de l’Université Toulouse
III

Laury Bouchez et Marie Ange Albouy
Cellule-congres.contact@univ-tlse3.fr
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