Préface
Les deux plus beaux métiers du monde ?
Suivre des cours dans l’enseignement supérieur, notamment dans le
domaine des sciences de gestion, ouvre la porte à une multitude de
métiers, de domaines, de secteurs. Les grandes écoles, telle NEOMA
Business School, se félicitent de voir leurs diplômés réussir dans des
domaines comme l’audit, le marketing, la finance, le commercial, les ressources humaines, la logistique, etc. Pourtant, certains de ces diplômés
opèrent des choix différents et jettent leur dévolu sur d’autres métiers.
Ainsi, certains s’orientent vers l’enseignement et la recherche, notamment en sciences de gestion, et deviennent à leur tour professeurs et
chercheurs dans de prestigieuses universités ou de grandes écoles.
D’autres se lancent dans l’entrepreneuriat. Pour ce faire, ils créent leur
propre entreprise ou en reprennent une. Le phénomène n’est pas nouveau. D’ailleurs, l’entrepreneuriat ne se limite pas à la vague des start-up
associées au digital. Il va bien au-delà.
Ces deux « métiers », à l’exercice multiforme, sont peut-être parmi les
plus beaux que peuvent exercer des diplômés issus de ces formations :
• Le premier consiste à former les professionnels de demain, à contribuer
à la recherche, et donc généralement à faire évoluer les méthodes de
travail des entreprises.
• Le second, avec la prise de risque associée, contribue à créer de la
valeur et les champions de demain.
Loin d’être opposés, ces deux métiers présentent des similitudes. La
recherche autour de l’entrepreneuriat se développe depuis quelques
années ; elle est même devenue une des composantes des sciences de
gestion. En effet, cinq des six meilleures écoles de commerce françaises
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intègrent explicitement dans leur faculté la dimension entrepreneuriat1 :
l’ESCP BS et NEOMA BS ont élevé toutes les deux l’entrepreneuriat au
niveau d’un département de la faculté ; EM Lyon, HEC Paris et l’Essec ont
créé des centres de recherche dédiés. Au fond, l’ESCP BS et NEOMA BS
sont aussi les deux pour lesquelles un des enjeux clés est celui de la transmission : pour les enseignants-chercheurs, la transmission du savoir ;
pour les entrepreneurs, la transmission, à terme, à des successeurs, salariés ou héritiers d’un capital et d’une activité. Les deux professions ont
aussi en commun qu’elles s’inscrivent dans le long terme. Dans les deux
cas, le développement de l’activité prend du temps. Ainsi, la patience
est souvent de rigueur et nécessite fréquemment des retours en arrière,
des corrections, des ajustements. Bref, ce ne sont pas deux longs fleuves
tranquilles.
Au-delà des cours, des outils sont proposés aux étudiants pour développer leur sens de l’entrepreneuriat. D’abord, via des études de cas ou
des simulations. Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, ils bénéficient
d’un accompagnement concret via des structures de type incubateur ou
1. Selon les pages « Faculté » de leurs sites web consultés en mars 2020 et les différents
départements académiques (par ordre de mise en avant de l’entrepreneuriat sur le
site des écoles) :
• ESCP BS, département académique sur « l’entrepreneuriat » et Institut Jean-BaptisteSay ouvert aux étudiants, dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et chercheurs.
• NEOMA BS, département « Stratégie et entrepreneuriat » : « Les professeurs qui le
composent mènent des recherches et des enseignements dans lesdits domaines en
veillant à concilier excellence académique et proximité avec les réalités concrètes des
organisations. […] Il promeut le développement de l’esprit entrepreneurial au sein de
l’école, notamment via les incubateurs présents sur les différents campus. »
• EM Lyon, centre de recherche en entrepreneuriat : « Le Centre de recherche en entrepreneuriat examine cinq thèmes prioritaires : l’étude des processus de création d’activités innovantes ; l’entrepreneuriat organisationnel ; l’enseignement et l’évaluation de
l’efficacité des programmes d’enseignement en entrepreneuriat ; l’évaluation des politiques publiques en matière de création et reprise d’entreprise ; la dynamique des
start-up de forte croissance. »
• HEC Paris, centre de recherche IDEA (Innovation, Digital & data Entrepreneurship Acceleration) : « The HEC IDEA Center has recently been created to enhance HEC’s reputation as the leading European Business School for Entrepreneurial and Digital
Innovation, meeting the aspirations of a new generation of students and the needs of
businesses. As well as overseeing the coordination of the Business School’s programs,
the IDEA Center runs an innovation laboratory for developing cutting-edge ideas and
it will soon have a research center dedicated to data science. »
• Essec, centre d’excellence sur l’entrepreneuriat : enseignement, recherche, incubateur,
pépinière, fonds d’amorçage.
• Edhec BS, un seul professeur référencé sous le terme « entrepreneurship » dans la base
publique de la faculté ; pas de centre dédié apparent.
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accélérateur. De l’école à la start-up, il s’agit non plus d’un fossé mais au
contraire de passerelles. Cet état d’esprit infuse à plusieurs niveaux. Les
associations de diplômés, par exemple, se dotent pour les plus importantes
de leur club « Entrepreneurs » ou encouragent les business angels2. La question de la formation professionnelle concerne aussi les entrepreneurs – et
leurs associés – dans le cadre d’une création d’entreprise.
Notons que la publication de cet ouvrage marque l’avènement de
la nouvelle décennie qui se dessine et au cours de laquelle ces mêmes
métiers vont immanquablement évoluer. Être professeur ou entrepreneur
dans les années 2020 n’est pas la même chose que dans les années 2000
ou 1970. Trois grands facteurs influent sur ces deux mondes de manière
assez proche :
• Le numérique est un marqueur fort d’évolution depuis plus de
10 ans, et cela va durer. On ne peut plus faire cours de la même
manière aujourd’hui qu’au début du xxie siècle, surtout dans le
champ de la formation professionnelle : l’accès à la connaissance
n’est plus le même ; les outils pédagogiques changent plus vite que
jamais ; face à la multitude de données, il faut donner aux apprentis
des outils nouveaux pour comprendre leur environnement… Pour
les entrepreneurs, on observe qu’une part importante des créations
d’entreprises est liée au monde numérique. Cependant, même ceux
qui évoluent dans un champ plus traditionnel sont impactés – ne
serait-ce que dans le contact avec le client.
• L’internationalisation est un enjeu qui influe sur l’ensemble des acteurs.
Dans les années 1990, la « compétition » entre écoles de commerce
était faible et surtout nationale… Aujourd’hui, elle est internationale,
tant dans le recrutement des étudiants que dans celui des professeurs
et des chercheurs. Il est donc essentiel que les formations donnent
des bagages aux étudiants afin qu’ils soient suffisamment armés pour
s’épanouir dans ce contexte international. Les entrepreneurs, eux
aussi, sont confrontés à cette plus grande facilité, malgré les crises,
de se développer à l’international : les marchés sont plus nombreux,
mais aussi les concurrents. Par ailleurs, l’entrepreneuriat n’est plus
l’apanage des pays développés ; il concerne aussi désormais les pays
émergents.
• Les attentes des jeunes générations ont évolué. Les jeunes sont
les premiers bénéficiaires des formations et font souvent figure
2. Badge (Business angels des grandes écoles) est même une association inter-réseaux.
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de pionniers dans les start-up (il est vrai qu’il est plus facile de se
consacrer à la création d’une entreprise lorsque, par exemple, on a
moins d’obligations familiales, même si ce n’est évidemment pas une
règle absolue). En outre, ils sont acteurs de ces deux mondes de la
formation et de la création d’entreprises. Leur appréciation du monde
du travail, leur questionnement sur les sujets de « durabilité » ne
peuvent être ignorés et impactent nécessairement le travail tant des
professeurs que des entrepreneurs.

Un livre pour apprécier ces différentes dimensions
Cet ouvrage est le dixième écrit par un collectif composé de diplômés et
de professeurs de NEOMA BS. Il succède à ceux parus sur : la gouvernance, en 2016 ; le numérique puis l’économie sociale et solidaire, en 2017 ;
l’international, le digital, en anglais, puis les risques, en 2018 ; les organisations et les business models, en 2019 ; enfin, la logistique, en 2020. Ce
livre, écrit à plusieurs mains, permet de croiser les regards de praticiens
et de chercheurs en sciences de gestion. Il affiche parfois, propose également, des points de vue différents qui l’enrichissent. Il nous est apparu
intéressant de conserver ces divergences en l’état, permettant ainsi à
notre lecteur de nourrir sa propre réflexion. Depuis le début de cette
collection, 90 diplômés et une vingtaine de chercheurs se sont prêtés à
l’exercice. Le réseau des diplômés de NEOMA BS est, en 2019, le premier
de France en termes d’appréciation par les diplômés des écoles de commerce et, globalement, le sixième mondial3. La faculté de NEOMA BS
est, en 2017, la troisième pour la recherche et la cinquième française
(parmi 14 classées au niveau mondial) dans le domaine du management,
selon le classement de Shanghai4. Enfin, Neoma BS est la cinquième meilleure business school française et 28e au niveau mondial5. C’est donc une
assemblée de qualité qui s’est penchée sur le sujet des nouveaux modèles
organisationnels et des nouveaux environnements de l’entreprise.

3. Études menées par : L’Express et L’Étudiant, en novembre et décembre 2018, pour
NEOMA Alumni (classement français) ; The Economist, en juillet 2019 (classement
mondial).
4. Classement de Shanghai (ARWU) publié par l’université Jiao Tong de Shanghai, en
Chine, en juin 2017.
5. Classement du Financial Times, septembre 2020.
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Nous avons construit cet ouvrage autour de deux grands axes. Le premier traite des enjeux de la formation, tant au niveau de la formation
initiale de l’enseignement supérieur que de la formation tout au long de
la vie. Cette première partie s’intéresse aussi à la dimension charnière
du lien entre la formation et l’entrepreneuriat – qu’il s’agisse du rôle des
institutions d’enseignement dans la sensibilisation des étudiants ou de
la formation stricto sensu des entrepreneurs. La seconde partie se focalise
sur l’entrepreneuriat en soi en allant au-delà des analyses classiques – qui
sont légion – sur les start-up. Elle explore en outre d’autres chemins de
traverse, moins classiques (la gouvernance, la dimension commerciale
clé, le marketing, les questions à se poser, les différences géographiques,
les modèles autres que les start-up, la cession, etc.).
Jean-Michel Huet et Sébastien Dunod
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