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Appel à communication : il reste quelques places ! 
 
 
Le consortium doctoral du congrès CIFEPME a pour objectif d’accompagner le doctorant à 
trois niveaux : 

1) Dans la réalisation de sa thèse, 
2) Dans la construction de son réseau professionnel et dans l’intégration de la 

communauté académique, et, plus spécifiquement, dans le champ de recherche 
« sciences de gestion / entrepreneuriat », 

3) Dans la rédaction de ses premiers articles de recherche. 
Il est encadré et organisé par des professeurs – chercheurs expérimentés et reconnus dans 
le champ de l’entrepreneuriat. 
 
Le consortium est ouvert à tous les doctorants qui travaillent dans le champ de 
l’entrepreneuriat, quel que soit son avancement de sa recherche et la maturité de la thèse 
qu’il cherche à défendre : 

- En participant au consortium qui se déroule au sein du congrès CIFEPME, le 
doctorant développe son réseau au sein de la communauté des doctorants mais 
également avec les chercheurs confirmés qui présentent leurs travaux en cours 
durant le congrès.  

- L’organisation du consortium lui permet également d’assister aux grandes 
conférences plénières et aux tables rondes du Congrès. 

- Durant le consortium, il présente ses travaux de recherche en cours à ses collègues 
doctorants et aux chercheurs confirmés dans son sujet et restitue une relecture des 
travaux de ses collègues. 

 
Le consortium doctoral est organisé en sessions au cours desquelles il travaille un des 
objectifs d’apprentissage en particulier, parmi les 5 suivants : 

1. Identifier et formuler une problématique de recherche prometteuse 
(et qui ouvre à publications) 

2. Travailler la revue de littérature 



3. Dessiner / valider une méthodologie de recherche pertinente et 
fiable 

4. Faire parler ses données de recherche pour des résultats fiables et 
non discutables 

5. Apprendre à écrire un papier de recherche 
Le doctorant participe à 2 sessions parmi les 5, selon le choix (qu’il a préalablement 
formulé). 
 
 
Toute communication proposition de communication doit être envoyée pour le 15 mars 
2020 à severine.le-loarne@grenoble-em.com et à k.gundolf@montpellier-BS.com avec la 
mention explicite « CIFEPME – Consortium doctoral » dans le titre du courriel. 
 
 
La proposition de communication doit impérativement comporter les éléments suivants : 

- Nom, prénom, affiliation du doctorant 
- Nom, prénom, affiliation du (ou des) directeurs de thèse 
- Titre de la communication 
- Abstract étendu (5 pages) comprenant : 

o Le sujet de l’article 
o La revue de littérature 
o Le protocole de recherche 
o Les résultats (définitifs ou en cours) 
o Les implications (théoriques et managériales) 

- 3 objectifs d’apprentissage classés par ordre de préférence parmi les 5 ci-dessous : 
 Identifier et formuler une problématique de recherche prometteuse 

(et qui ouvre à publications) 
 Travailler la revue de littérature 
 Dessiner / valider une méthodologie de recherche pertinente et fiable 
 Faire parler ses données de recherche pour des résultats fiables et non 

discutables 
 
En espérant vous recevoir nombreux lors du congrès CIFEPME de Nice. 
 
Les organisateurs 
 
Prof. Dr. HDR. Katherine GUNDOLF 
Prof. Dr. HDR. Séverine LE LOARNE – LEMAIRE 
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