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Présentation/ Presentation 

 

L’expérience entrepreneuriale est traversée par des « sommets et des vallées » d’émotions. Depuis 

quelques années, la littérature scientifique et l’espace médiatique ont commencé à aborder la question de 

la santé et du bien-être des entrepreneur.e.s. Cette attention a permis à un champ d’émerger, à l'interface 

entre la recherche en entrepreneuriat, en psychologie et en biologie. Les principaux courants de recherche 

étudient comment l'entrepreneuriat affecte la santé et comment la santé sert d'atout dans la poursuite de 

l'activité entrepreneuriale.  

Les chercheurs en psychologie organisationnelle et en santé au travail soulignent que les entrepreneurs 

sont confrontés à des conditions de travail plus extrêmes que celles des salariés. Pour travailler, ils/elles 

ont besoin d’investir massivement leurs ressources cognitives, émotionnelles et physiques. Parallèlement, 

être entrepreneur peut être personnellement et professionnellement gratifiant. Comment 

l'entrepreneuriat affecte-t-il la santé mentale et physique et le bien-être de ces individus ? (Overall, 2020 

; Torrès et Thurik, 2019 ; Wiklund et al., 2019 ; Stephan, 2018).  

Le deuxième courant s’intéresse davantage à l’influence de la santé sur l’entrepreneuriat. Les recherches 

dans ce domaine portent sur les liens entre la biologie et la génétique (hormones, gènes), les 

neurosciences, les troubles mentaux et les symptômes psychiatriques (attention et hyperactivité, 

impulsivité, narcissisme, hypomanie, dyslexie) ou les états physiologiques (cortisol, sommeil, santé 

physique) et la carrière entrepreneuriale. Quels rôles jouent la santé dans la décision des individus à se 

lancer dans des activités entrepreneuriales ? (Freeman et al., 2019 ; Wicklund et al., 2017). Aujourd’hui, un 

nouvel axe se développe vers une approche davantage orientée vers la promotion de la santé et les 

stratégies de récupération des entrepreneurs.e.s (Williamson et al., 2021 ; Guiliani & Torrès, 2018).  

Globalement, il existe peu d'études longitudinales (Stephan, 2018), de méthodologies en dyade (Hatak & 

Zhou, 2021) ou comparatives (Stephan & Roesler, 2010), avec des essais randomisés contrôlés (Williamson 

et al., 2021) ou mobilisant des outils de mesure plus objectifs (Fisch et al., 2021). De plus, il manque des 

recherches explorant le lien entre l'entrepreneuriat et la santé dans différents contextes, comme les 

entreprises familiales, les start-ups technologiques, les équipes entrepreneuriales, les entreprises sociales, 

l’entrepreneuriat hybride (Ardianti, et al, 2022), l’intrapreneuriat (Chouchane et St-Jean, 2022), etc.  

Thèmes clés et questions de recherche de la piste 
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• Santé physique et mentale et entrepreneuriat (familial, hybride, social, technologique, etc.). 

• Intrapreneuriat et santé psychologique au travail 

• Micro-fondations du bien-être et de la santé entrepreneuriale 

• Neurodiversité & entrepreneuriat 

• Troubles mentaux et activités entrepreneuriales 

• Physiologie et processus de stress en entrepreneuriat 

• Anxiété, dépression, risque suicidaire, suicide et entrepreneuriat 

• Stratégies de récupération des entrepreneur.e.s 

Ardianti, R., Obschonka, M., & Davidsson, P. (2022). Psychological well-being of hybrid 

entrepreneurs. Journal of Business Venturing Insights, 17, e00294. 

Chouchane, R. & St-Jean, É. (2022). Job anxiety as psychosocial risk in the relationship between perceived 

organizational support and intrapreneurship in SMEs. Innovation, DOI: 10.1080/14479338.2022.2029708.  

Fisch, C., Franken, I. H., & Thurik, R. (2021). Are behavioral and electrophysiological measures of impulsivity 

useful for predicting entrepreneurship? Journal of Business Venturing Insights, 16, e00253. 

Freeman, M. A., Staudenmaier, P. J., Zisser, M. R., & Andresen, L. A. (2019). The prevalence and co-

occurrence of psychiatric conditions among entrepreneurs and their families. Small Business Economics, 

53(2), 323-342. 

Guiliani, F., et Torrès, O. (2018). Entrepreneurship: An insomniac discipline? An empirical study on SME 

owners/directors. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 35(1), 81–101. https:// 

doi. org/ 10. 1504/ IJESB. 2018. 094273 

Hatak, I., & Zhou, H. (2021). Health as Human Capital in Entrepreneurship: Individual, Extension, and 

Substitution Effects on Entrepreneurial Success. Entrepreneurship: Theory and Practice, 45(1), 18–42. 

https://doi.org/10.1177/1042258719867559 

Overall, J. (2020). Mental health among entrepreneurs: The benefits of consciousness. International Journal 

of Entrepreneurship and Economic Issues, 4(1), 70-74. 

Stephan, U. (2018). Entrepreneurs’ mental health and well-being: A review and research agenda. Academy 

of Management Perspectives, 32(3), 290–322. 

Stephan, U., & Roesler, U. (2010). Health of entrepreneurs versus employees in a national representative 

sample. Journal of occupational and organizational psychology, 83(3), 717-738. 

Torrès, O., & Thurik, R. (2019). Small business owners and health. Small Business Economics, 53(2), 311–321 

Wiklund, J., Nikolaev, B., Shir, N., Foo, M. -D., & Bradley, S. (2019). Entrepreneurship and well-being: Past, 

present, and future. Journal of Business Venturing, 34(4), 579–588. doi:10.1016/j.jbusvent.2019.01.002  

Wiklund, J., Yu, W., Tucker, R., & Marino, L. D. (2017). ADHD, impulsivity, and entrepreneurship. Journal of 

Business Venturing, 32(6), 627-656. 

Williamson, A. J., Gish, J. J., & Stephan, U. (2021). Let’s focus on solutions to entrepreneurial ill-being! 

Recovery interventions to enhance entrepreneurial well-being. Entrepreneurship Theory and Practice, 

45(6), 1307-1338. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177/1042258719867559


3 
 

Instructions aux auteurs / Instructions to authors 

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 PDF 

• Interligne 1,5 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 papiers doivent être originaux. Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.  

Types of submissions accepted: 

- long papers (full papers) 

- short papers (3,000 words max., required subheadings: Introduction/Objectives (500 words max.); 

Literature review (500 words max.); Approach/methodology (500 words max.); Results (500 words max.); 

Discussion (500 words max.); Implications and limitations (500 words max.). 

Papers must comply with the following presentation guidelines: 

• PDF 

• Line spacing 1.5 Font: Times New Roman, point size 12; 

• Titles and subtitles in bold type, numbered in the form 1, 1.1 and 1.1.1. ; 

• Page numbering in the center and at the bottom of the page; 

• Top, bottom, right and left margins of 2.5 cm; 

• Bibliographic references given at the end of the document. 

• Names of authors referenced in the body of the text in parentheses and followed by the year of 

publication. 

 

Papers must be original. An anti-plagiarism check of the papers will be carried out. 
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Calendrier / Deadlines 

 

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

papers (short - max 3000 words - or long) 

 

15/03/2023 : notification aux auteurs / notification to authors 

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

revised papers, short or long, in their final version 

Processus de soumission / Submission process 

 

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

Pour soumettre un papier vous devez préalablement vous enregistrer sur la plateforme.  

Ensuite la procédure est la suivante :  

1/ Cliquer sur « Mes dépôts » 

2/ Cliquer sur « Déposer la communication » dans la rubrique nouveau dépôt 

3/ Remplissez les différents champs (titre , résumé…) 

4/ Dans « Thématique » sélectionnez le track dans lequel vous souhaitez soumettre 

5/ Pensez à renseigner l’ensemble des auteurs 

6/Charger votre fichier (word ou PDF) en veillant à ce qu’il soit anonymisé 

Submissions will be made on the conference platform: https://aei2023.sciencesconf.org/  

To submit a paper you must first register on the platform.  

Then the procedure is as follows:  

1/ Click on " My submissions ". 

2/ Click on " Submit the paper " in the new submission section 

3/ Fill in the different fields (title, abstract...) 

4/ In " Topic filter " select the track in which you want to submit your paper 

5/ Remember to fill in all the authors 

6/ Upload your file (word or PDF) making sure that it is anonymized 
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