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Présentation/ Presentation 

 

L’entrepreneuriat est un levier important pour assurer le dynamisme, la création d’emploi et la croissance 

économique (Lecorche et Schaeffer, 2021,). Cependant, les entrepreneurs rencontrent souvent des 

difficultés de financement (Belarouci et al., 2019 ; Block et al. 2018, Kremp et Piot, 2014), particulièrement 

les minorités et les femmes (Latrous, 2021). Ces difficultés sont principalement dues à l’asymétrie 

d’information et à la forte incertitude (Gompers et Lerner, 2000). De nouveaux acteurs ont émergé (Block 

et al., 2018) comme les incubateurs, les plateformes de crowdfunding et plus généralement les Fintech. De 

nouveaux instruments sont aussi apparus pour répondre aux attentes des entrepreneurs, comme les fonds 

de capital-risque solidaire (Terrisse et Dubocage, 2022) qui aident à faire émerger des start-ups ayant une 

valeur ajoutée sociale et environnementale (Barber et al., 2021). Ces acteurs apportent de nouveaux outils 

de mesure, notamment du rendement social (Block et al. 2018), et aident les entrepreneurs à gagner en 

visibilité, développer leur réseau (Belleflamme et al., 2013), et avoir plus de légitimité pour accéder au 

financement traditionnel (Mejri et al. 2018).  

Ce track propose de s’intéresser au financement entrepreneurial sous l'angle des enjeux sociétaux et 

environnementaux, ainsi que des innovations digitales. Nous proposons quelques pistes de recherche sans 

que celles-ci ne soient exclusives :  

- La confiance lors de la décision d’investissement dans des projets entrepreneuriaux est un facteur 

déterminant pour les acteurs du financement (Lefebvre et Radu-Lefebvre 2019). Comment 

instaurer cette confiance et quelle gouvernance pour délimiter les contours de la relation 

financeurs-financés ?  

- Selon le stade de développement du projet, un entrepreneur s’adresse à une typologie particulière 

d’acteur (Mejri et al, 2018), comment aider les entrepreneurs à activer les bons leviers pour cibler 

les financeurs les plus pertinents ? 

- Comment certains acteurs viennent accompagner et renforcer la transition vers une finance 

durable ? 
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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 être originaux. Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.  
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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 be original (not published, not in the process of being reviewed in a journal or conference) 

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

 

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.  

https://aei2023.sciencesconf.org/
https://aei2023.sciencesconf.org/
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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 

 

 


