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L’entrepreneuriat de demain : Nouveaux enjeux, nouveaux défis ? 

 

Présentation 

L’environnement de l’entrepreneur fait actuellement face à de nombreux bouleversements du fait de la 

crise sanitaire, des évolutions sociétales et technologiques, des risques géopolitiques, du changement 

climatique… L’entrepreneuriat apparait donc de plus en plus comme devant se penser dans un 

environnement complexe, à la fois contraint et évolutif, qui appelle à des évolutions dans la manière de le 

vivre et de l’opérationnaliser. De plus, les aspirations des entrepreneurs sont de plus de plus marquées aux 

niveaux personnel et sociétal et conduisent à repenser la finalité des activités entrepreneuriales. 

 

Le congrès AEI 2023 visera à confronter les points de vue afin de mieux appréhender l’évolution de 

l’entrepreneuriat actuellement à l’œuvre dans la société. L’impact des nouvelles formes d’entrepreneuriat 

et des nouveaux processus entrepreneuriaux y sera notamment exploré. A titre d’exemple, des travaux 

traitants des stratégies effectuales et de la gestion de l’incertitude, des nouveaux rythmes concurrentiels 

et de la gestion du temps mais aussi de l’impact des contraintes environnementales dans les stratégies 

entrepreneuriales, permettront, entre autres, d’aborder les enjeux de l’entrepreneuriat de demain. 

 

Dans cette perspective, le congrès AEI 2023 sera l’occasion de mettre en perspectives nos recherches afin 

de réfléchir collectivement aux évolutions des projets et processus entrepreneuriaux. Il sera organisé 

comme un forum d’échange ouvert aux chercheurs et aux praticiens de l’entrepreneuriat. L’effort de 

synthèse réalisé collectivement permettra ainsi, nous l’espérons, de promouvoir une recherche à impact 

dans le domaine de l’entrepreneuriat. Le congrès AEI 2023 a par ailleurs naturellement vocation à être 

source d’inspiration pour nos recherches futures, ainsi que pour l’ensemble des acteurs professionnels 

impliqués dans l’aventure entrepreneuriale, qu’il s’agisse des entrepreneurs ou des acteurs publics et 

privés participant à l’écosystème entrepreneurial.  
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Le congrès de AEI 2023 est ouvert à tous les travaux liés aux champs de l’entrepreneuriat, de la PME et de 

l’innovation. 

L’édition 2023 organisée à Strasbourg est structurée autour : 

- de sessions thématiques (ou tracks) qui permettent le traitement en profondeur de sujets 

spécifiques, et qui sont organisées autour d’appels spécifiques ; 

- de sessions varia qui accueillent les travaux qui ne s’inscrivent pas dans les sessions spécifiques. 

Le 13ème Congrès poursuivra l’effort d’ouverture internationale de l’Académie en faisant une large place aux 

collègues des pays non francophones. Les soumissions pourront être réalisées en anglais ou en français. 

Les chercheurs intéressés sont invités à proposer une session thématique. 

 

Les responsables des sessions thématiques retenues organiseront le processus d’évaluation en double 

aveugle des communications soumises pour leur session, en collaboration avec le comité scientifique du 

congrès, qui validera in fine la liste des communications acceptées. Les soumissions seront gérées sur la 

plateforme de la conférence : scienceconf.org 

 

Les responsables de tracks assureront la présidence de leur session lors du congrès. 

 

Calendrier  

15/07/2022 : date limite de réception des propositions de tracks. 

05/09/2022 : notification d’acceptation du track par le comité scientifique. 

15/09/2022 : diffusion des appels à communications à l’intérieur de chaque track accepté 

15/01/2023 : réception des communications (papiers courts – max 3000 mots – ou longs) 

15/03/2023 : notification aux auteurs 

30/04/2023 : réception des papiers révisés, courts ou longs, dans leur version définitive 

 

Modalités de soumission : 

Les soumissions se feront sur la plateforme de la conférence : https://aei2023.sciencesconf.org/ 

En sus de compléter le formulaire sur la plateforme vous devrez compléter et déposer deux documents 

(modèle téléchargeable sur la plateforme et le site de la conférence) : 

Document 1 : Soumission d’une proposition de Track 

Document 2 : Appel à communication du Track 

 

Pour toute question vous pouvez nous écrire à AEI2023@em-strasbourg.eu  

 

 

Comité d’organisation : Anaïs Hamelin (Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg), Vivien Lefebvre 

(EM Strasbourg, Université de Strasbourg), Jean-Loup Soula (EM Strasbourg, Université de Strasbourg) et 

Guillaume Thevenet (Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg). 
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