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La deuxième rencontre entre acteurs des réseaux d'accompagnement et chercheurs propose
un regard croisé sur les pratiques d’accompagnement entrepreneurial. Cet événement
bénéficie du soutien d’associations académiques, l’AEI et l’AIREPME, et d’acteurs de
l’accompagnement l’APCE, Synersud et la CCIR LR.
A la fin des années 1950 ont émergé aux Etats-Unis les premières structures
d’accompagnement. L’une des premières structures, le Batavia Industrial Centers a vu le jour
aux Etats-Unis en 1959. Il faudra attendre les années 1980 pour que l’Europe s’engage dans
des programmes ambitieux d’accompagnement. Pour la Région LR par exemple, cette
dynamique entrepreneuriale a donné naissance au Montpellier Business Incubator Center
(BIC), qui a obtenu en 2007 prix du meilleur incubateur mondial décerné par le NBIA
(National Business Incubator Association). L’univers de l’accompagnement est caractérisé
aujourd’hui par une grande hétérogénéité tant au niveau des acteurs que des pratiques.
Sur cette période, un champ de recherche a émergé notamment aux Etats-Unis et en Europe
(Hackett et Dilts, 2004). Les préoccupations des chercheurs se sont focalisées sur les
typologies de structures et les modes d’accompagnement. Si ces thèmes restent d’actualité,

ils se sont enrichis de questionnements centrés par exemple sur l’évaluation, sur la gestion
des compétences et sur la contingence de l’accompagnement.
Ces préoccupations rejoignent celles des praticiens de l’accompagnement. Le besoin
d’échange entre ces deux univers s’impose comme une condition au développement d’une
connaissance actionnable. L’objectif de ces rencontres est de faciliter l’interaction entre les
acteurs de l’accompagnement et les chercheurs spécialistes du domaine.
Pour faciliter ces échanges, la journée sera organisée sous la forme de tables rondes et
d’ateliers en parallèle. Les papiers présentés feront l’objet d’une évaluation en double
aveugle, à partir d’un résumé étendu de trois pages.
Les meilleures contributions, après un processus d’évaluation en double-aveugle, seront
sélectionnées dans un dossier spécial coordonné par Camille Carrier, Didier Chabaud, Karim
Messeghem, Sylvie Sammut et Roy Thurik dans la revue Management International.
Thèmes proposés
Les propositions de communication pourront porter sur les thèmes suivants :
- Gestion des compétences et accompagnement
- Evaluation de l’accompagnement
- Réseaux d’accompagnement
- Apprentissage et accompagnement
- Financement de l’accompagnement
- Innovation et accompagnement
- Politique publique et accompagnement
- Transmission d’entreprise et GRH
- Management des structures d’accompagnement
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Normes de rédaction :
Les articles comprendront les noms des auteurs, leurs titres et leurs affiliations.
• La première page comportera :
- le titre de l'article (Times 18 en gras);
- les noms et institutions des auteurs, en précisant le nom et l'adresse de l'auteur
auquel doit parvenir l'avis du Comité de lecture (Times 14 en gras);
- un résumé d'une dizaine de lignes (Times 12 en gras) en français et en anglais.
• Les articles dactylographiés en simple interligne comprendront 30.000 caractères.
• Les pages, tableaux, figures et graphiques seront numérotés.
• La hiérarchie d'intertitres sera constituée de deux niveaux :
- titres (1. ) : Times 14 en gras
- des sous-titres (1.1. ) : Times 12 en gras.
• Les notes, dont l'usage sera modéré, seront placées en bas de chaque page dans l'ordre
1,2,3,...
• Bibliographie : toute référence sera indiquée dans le texte par le(s) nom(s) de(s) auteurs
suivi(s) de l'année de publication. Dans le cas de plusieurs auteurs, ils seront séparés par une
virgule. Par exemple, « Une méthode a été proposée (Davies, 1995) ou (Davies, Smith,
1995) ». Dans le cas de plusieurs publications du même auteur la même année, les lettres a,
b,... seront ajoutées après l'année. Les références seront ensuite rassemblées dans la
bibliographie par ordre alphabétique effectué d'après le nom du premier auteur de la
manière suivante :
- Ouvrage : nom de l’auteur et initiale du prénom, date de publication, Titre de l’ouvrage,
Editeur, Lieu d’édition,
Exemple : Mintzberg H. (1994), Grandeur et décadence de la planification stratégique,
Dunod, Paris.
- Article : nom de l’auteur et initiale du prénom, date de publication « Titre de l’article »,
Titre de la revue, Vol. x, No. x, p. x-y, date de publication
Exemple : Koenig G. (1996), « Karl E. Weick », Revue française de gestion, No. 108, p. 57-70,
mars-avril-mai.

