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Présentation
La création de nouvelles entreprises est au cœur des politiques d’innovation sur les territoires. La création
d’entreprise constitue un vecteur essentiel pour promouvoir l’innovation sociétale, l’innovation technologique
et les deeptech1. Dans cette perspective l’accompagnement des startups s’est fortement développé et prend
des formes de plus en plus variées.
Plusieurs cas emblématiques illustrent cette variété. Station F se définit comme une académie de
l’entrepreneur qui intègre des programmes d’incubation et des accélérateurs thématiques. Hax, en Chine et
aux Etats-Unis, ou Paris Saclay Hardware Accelerator by les Garage XYZ en France, assurent des fonctions
d’accompagnement ciblées sur l’aide à l’industrialisation des solutions technologiques innovantes et aident
les startups du hardware et des deeptech à devenir très vite globales, ou actives sur le marché international.
De nombreux lieux d’innovation intègrent des fonctions d’incubation de startups qui tirent principalement leur
force de l’animation de communautés d’entrepreneurs qui permettent aux entrepreneurs de promouvoir des
modèles d’auto-incubation comme Liberté Living Lab ou la Paillasse. Enfin, les grandes entreprises
démultiplient les incubateurs et accélérateurs avec des offres d’accompagnement qui diversifient fortement
les modèles de relations entre startups et grands groupes.
Cette variété des structures d’accompagnement va de pair avec une variété des services proposés aux
entrepreneurs ainsi qu’une variété de profils et de pratiques de gestion de ces incubateurs, accélérateurs et
tiers lieux d’innovation. Ces différences impactent la nature des relations avec les porteurs de projets et la
valeur ajoutée créée par ces structures d’accompagnement.
La littérature s’est déjà intéressée à la variété des structures d’accompagnement en fonction du profil du
porteur (initiateur, propriétaire, etc.) de la structure d’accompagnement, en fonction de l’étape de
développement de l’entreprise (pré-incubation, incubation, accélération, pré-industrialisation, etc), ou
encore en fonction des services proposés pour monter les projets en maturité dans le cadre de la création
d’écosystèmes d’affaires. Toutefois, beaucoup reste encore à traiter pour comprendre les modèles
d’accompagnement entrepreneurial.
Du point de vue méthodologique, les études multi-cas, les comparaisons internationales, les cas extrêmes
ou uniques sont bienvenus.
Ce track propose de travailler sur ces aspects en s’intéressant notamment aux questions suivantes (liste
non limitative) :
- Comment les structures d’accompagnement contribuent-elles au développement international des
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L’entrepreneuriat dans les deeptechs repose sur des technologies complexes et des domaines scientifiques
multiples, sources potentielles d’innovation de rupture sur les marchés et qui reposent sur des investissements
importants inscrits dans le temps long.
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startups innovantes ?
Quel est le rôle des entrepreneurs confirmés dans le mentoring et l’accompagnement des
startups, notamment pour les startups à forte intensité technologique ou deeptech ?
Qu’enseignent les nouvelles formes d’accompagnement des startups en France, en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie ? En quoi ces différentes initiatives sont-elles transférables d’un pays
à l’autre ? d’un secteur à un autre ?
Quel est le rôle de l’accompagnement par les pairs et par les communautés d’entrepreneurs en
fonction des startups : digital business, innovation sociétale, « deep techs » ?
Quels sont les nouveaux services d’accompagnement proposés par les incubateurs, les
accélérateurs, les lieux d’innovation ? Comment analyser leur valeur ajoutée ?
Quelles sont la place et l’effectivité de l’accompagnement par le mentoring ? Quels sont les rôles
et pratiques de travail des chargés d’affaires ? Comment les incubateurs peuvent-ils internaliser
les fonctions d’investisseurs ?
Comment les services fournis par la structure d’accompagnement impactent-ils la relation avec
l’entrepreneur dans la durée ?
Quelles sont les nouvelles formes d’incubation et d’accélération assurées par les grandes
entreprises ?
Quelles sont les attentes des startups envers les structures d’accompagnement ? Cela évolue-t-il
en fonction des services fournis ? des porteurs des structures d’accompagnement ?
Comment les structures d’accompagnement contribuent-elles au développement d’écosystèmes
d’affaires entrepreneuriaux ? Quelles sont leurs spécificités en fonction des domaines d’activités ?
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Instructions aux auteurs
Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
Calendrier

Réception des communications (papiers courts/longs)
Avis du comité scientifique
Soumission des versions définitives
Inscription au colloque
Dates du Congrès

Avant le 30/03/2021
Avant le 30/04/2021
Avant le 30/06/2021
Avant le 15/09/2021
13-15 Octobre 2021

Soumission
Les soumissions sont à faire directement sur le site de l’AEI2021 en cliquant sur le lien suivant :
http://www.aei2021.com/soumission.php
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