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Appel à communication 
 

 

En raison de la pandémie COVID-19, le Consortium Doctoral initialement prévu en octobre 

2020 est REPORTE au 18 mai 2021, à Nice. 

 

 

Un consortium doctoral : A quoi ça sert ? 
 

Le consortium doctoral fournit les outils aux étudiants afin de progresser dans leur thèse. Porté 

par des discussions en profondeur de professeurs et de collègues doctorants, le doctorant y 

trouvera les fondements pour améliorer son travail de recherche.  

Plus précisément, la problématique et la question de recherche se clarifient ; l’argumentation 

méthodologique se raffine et l’interprétation des données se précise.  

Surtout, la participation à de telles discussions constructives exerce les doctorants à leur future 

carrière de professeur-chercheur dans laquelle ils devront encadrer des étudiants et fournir des 

commentaires constructifs pour les articles évalués dans des revues.  

Ces apports sont essentiels et bien entendus complémentaires à une présentation dans un 

congrès scientifique. 

 

 

Le Consortium Doctoral du congrès CIFE PME : 5 ateliers pour 

accompagner les doctorants en entrepreneuriat ! 
 

Le consortium doctoral du congrès CIFE PME 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 leur avancement de sa recherche et la maturité de la thèse qu’ils cherchent à 

défendre : 

- En participant au consortium qui se déroule au sein du congrès CIFE PME, 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 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 ateliers au cours desquels ils travaillent 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 (l’importance de la revue 
systématique et du modèle de recherche) 

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 (et le positionner par 

rapport à une revue) 
 

Le doctorant participe à 2 sessions parmi les 5, selon le choix (qu’il a préalablement formulé 

et qu’il mentionne explicitement dans la proposition de communication). 

 

 

Toute communication proposition de communication doit être envoyée pour le 30 janvier 2021 

à :  

severine.le-loarne@grenoble-em.com, katherine.gundolf@fh-ooe.at 

et Sophie.Veilleux@fsa.ulaval.ca 

avec la mention explicite « CIFE PME – 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) 
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 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 
 Apprendre à écrire un article de recherche publiable 

 

 

 

En espérant vous recevoir nombreux lors du congrès CIFE PME de Nice. 

 

Les organisateurs 

 

Prof. Dr. HDR. Katherine GUNDOLF 

Prof. Dr. HDR. Séverine LE LOARNE – LEMAIRE 

Prof. Dr. HDR Sophie VEILLEUX 

 


