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« LA RECHERCHE EN ENTREPRENEURIAT ET PME : VERS DE NOUVEAUX HORIZONS » 
Les 20 ans de l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME 
coïncidant avec ceux de l’Institut de recherche sur les PME (Université du Québec 
à Trois-Rivières), le CIFEPME 2016 est une occasion propice à une réflexion 
collective et « rétroprospective » sur l’évolution et surtout sur les promesses de la 
recherche en entrepreneuriat et PME. Ce champ de recherche est parvenu 
rapidement à se légitimer comme discipline scientifique, mais aussi auprès des 
praticiens par le développement de certains concepts ou paradigmes distinctifs 
importants parmi lesquels (sans prétendre être exhaustifs) : l’opportunité, la 
finance entrepreneuriale, le repreneuriat, l’accompagnement, la créativité, 
l’entrepreneuriat social, le développement durable, ou encore les spécificités des 
PME à l’international. Si nous souhaitons revenir sur ces importantes avancées lors 
du CIFEPME 2016, c’est avant tout pour en interroger la pertinence théorique et 
l’efficacité sociétale à l’aune des enjeux d’un monde pluriel et complexe, quitte à 
remettre en cause certains acquis de la recherche. Trois invités de marque  nous 
accompagneront dans nos discussions  

Lors du congrès, un accueil particulièrement favorable sera réservé aux théories, 
méthodes et pratiques qui participent au devenir de notre champ de recherche et 
à un renouvellement des connaissances. Quelques défis méthodologiques et 

épistémologiques qui traversent le champ ont d’ailleurs été récemment soulevés autour, par exemple, des possibilités offertes par des 
approches permettant de mieux saisir la variété, l’incertitude et la complexité des phénomènes entrepreneuriaux comme 
l’ethnographie ou l’usage de techniques renouvelées : photo, vidéo, etc. (Carsrud et Brännback, 2014 ; Karatas-Ozkan et al., 2014)1. Du 
côté des pratiques, les conduites de nouvelles générations d’entrepreneurs, la montée en puissance des micro-entreprises, des 
travailleurs indépendants ou du recours à la foule, et l’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires sont parmi les phénomènes qui 
demandent des renouvellements théoriques et de nouveaux concepts. Enfin, le métier d’enseignant-chercheur en entrepreneuriat et 
PME est lui-même remis en question par un certain nombre de mutations, tant du côté de ses pratiques de diffusion (pédagogies 
expérientielles, enseignement à distance, usage des réseaux sociaux) que de la manière dont ce métier contribue à la société. 

Suite à 20 années de recherche depuis la première édition du CIFEPME, l’édition 2016 vise une élaboration collective des nouveaux 
contours de la recherche en entrepreneuriat et PME. Dans ce contexte, les chercheurs sont invités à présenter des travaux pour 
discuter :  

• des connaissances actuelles et de nouvelles connaissances sur des thématiques de recherche concernant les : nouvelles
générations d'entrepreneurs – nouvelles formes d'organisation – nouveaux modèles d'affaires – nouveaux environnements
d'affaires – nouvelles règles de gouvernance, etc.,

• mais aussi de leur métier de chercheur, notamment de :
- la production de connaissances : formation des chercheurs – construction des équipes de recherche – formulation des

questions de recherche – sélection des méthodes de recherche ;  
- la diffusion des connaissances : stratégies pédagogiques – utilisation des réseaux sociaux ;  
- la mobilisation des connaissances : collaborations avec les milieux de pratiques – capacités à dialoguer avec les praticiens. 

Les chercheurs œuvrant sur d’autres problématiques de recherche concernant les PME et l’entrepreneuriat sont aussi invités, bien 
évidemment, à soumettre leur communication. 

Dates à retenir 

Dépôt d’une intention de communication (Titre suivi d'un résumé ne dépassant pas 200 mots) 5 décembre 2015 

Soumission des communications complètes    NOUVELLE DATE 15 mars 2016 

Soumission d’un projet de table ronde      NOUVELLE DATE 15 mars 2016 

Avis du comité scientifique 1er juin 2016 

Dépôt des communications révisées 1er août 2016 

1 Carsrud, A., & Brännback, M. (2014). Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business, Elgar.  
1 Karatas-Ozkan, M., Anderson, A. R., Fayolle, A., Howells, J. & R. Condor (2014). Understanding Entrepreneurship: Challenging Dominant Perspectives and Theorising 

Entrepreneurship through New Post-Positivist Epistemologies, Journal of Small Business Management, Vol. 52, No 4, 589-593. 
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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 « lettre » 
(215 mm x 279 mm), interligne simple et marges de 2,5 cm partout. 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 (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 responsabilité 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 déjà soumis à l'évaluation ailleurs ou avoir été acceptés dans un 
autre congrès ainsi que de ne pas avoir été publiés ou à paraître dans des actes de colloques ou une revue académique. 

Une plateforme de détection des similarités sera utilisée pour assurer l'originalité 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 délibéré. Il 
est possible de consulter le code d’éthique et de déontologie de l’AIREPME sur son site internet (http://airepme.org/). 

* * * Nouveauté * * * 

 Pour la première fois, le CIFEPME permettra la soumission de communications sur des travaux de recherche en cours (research 
in progress). Il s’agit de communications rédigées à partir de projets de recherche « prometteurs », mais non complétés qui 

pourront bénéficier de commentaires et suggestions des autres participants au congrès. Les communications de travaux en cours 
acceptées seront présentées sous forme d’affiches (poster) lors du congrès et publiées dans les actes du CIFEPME 2016. Le texte de 
communication déposé ne doit pas dépasser 9 pages (5000 mots) sans les annexes et références, et doit contenir une introduction, 
un cadre conceptuel, une méthodologie proposée et les contributions théoriques et managériales anticipées. Ces communications 
feront aussi l’objet d’une évaluation à l’aveugle, comme les autres propositions de communications et lors du dépôt sur la 
plateforme, les auteurs devront mentionner que leur texte doit être présenté dans le volet « Travaux de recherche en cours ». 

 * * * 

SEULS LES TEXTES PRÉSENTÉS LORS DU CONGRÈS PAR L’UN DES AUTEURS INSCRITS SERONT CONSIGNÉS DANS LES ACTES, SAUF SITUATION 

EXCEPTIONNELLE AVÉRÉE. 

 

Critères de sélection  

Les communications seront évaluées par deux évaluateurs en processus anonyme selon les critères suivants :  

 

Tables rondes 

Les membres de l’AIREPME (à jour de leurs cotisations) 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. Une courte bibliographie peut venir 
compléter la proposition. Le nombre de participants à une table ronde sera limité à quatre personnes et nous encourageons l’invitation 

• Intérêt, pertinence et importance du sujet • Présentation et analyse des résultats 
• Qualité de la documentation • Contribution théorique 
• Cadre conceptuel • Contribution managériale 
• Méthodologie • Qualité du style et de la langue 
• Cohérence entre le cadre conceptuel et la méthodologie • Présentation d’ensemble 
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de représentants praticiens pour offrir un regard « non académique » au sujet traité. 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 sous-comité 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 25 octobre, pour les doctorants réalisant une recherche sur les PME ou 
l’entrepreneuriat. Les informations sur ce consortium seront annoncées au cours du printemps 2016 et seront 
disponibles sur le site du congrès. 
 

Prix 

Quatre 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.  

Les textes qui auront été 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 accéléré d’évaluation par les pairs, sous la responsabilité de l’équipe scientifique. 
 

Comité d’organisation 

COPRÉSIDENTS 
François Labelle et Marie Marchand 
MEMBRES 
Kadia Georges Aka, Georges Abdul-Nour, Jacques Bégin, Marie-Chantal Denis, Luc Foleu, Richard Lacoursière, Frédéric Laurin, Thang Le Dinh, 
Claudia Pelletier, Tinasoa Razafindrazaka, Hani Sarkis, Germain Simard, Étienne St-Jean, Maripier Tremblay et Sylvestre Uwezeyemungu. 

 

Comité scientifique 

PRÉSIDENTE 
Josée St-Pierre 
VICE-PRÉSIDENTS 
Camille Carrier, Olivier Germain et Louis Raymond 
MEMBRES 
Georges Abdul-Nour, Saulo Dubard Barbosa, Franck Barès, Sandrine Berger-Douce, Martine Boutary, Louise Cadieux, Didier Chabaud, Régis 
Coeurderoy, Pierre Cossette, Jean-Marie Courrent, Nazik Fadil, Stéphane Foliard, Cécile Fonrouge, Colette Fourcade, Olivier Giacomin, Gaël Gueguen, 
Gilles Guieu, Katherine Gundolf, Martine Hlady-Rispal, Frank Janssen, Amélie Jacquemin, Jean-François Lalonde, Frédéric Laurin, Thang Le Dinh, 
Nadine Levratto, Christophe Leyronas, Edmilson Lima, Karim Messeghem, Sophie Reboud, Mathias Rossi, Christophe Schmitt, Vinciane Servantie, 
Étienne St-Jean, Olivier Torres, Olivier Toutain, Maripier Tremblay, Sylvestre Uwezeyemungu, Didier Van Caillie, Thierry Verstraete et Marc-André 
Vilette. 

 

Coordonnées 

Institut de recherche sur les PME Téléphone : (819) 376-5235 
Université du Québec à Trois-Rivières Télécopieur : (819) 376-5138 
3351, boulevard des Forges, C.P. 500  Courriel : info@cifepme2016.org 
Trois-Rivières (Québec) Canada, G9A 5H7  


