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Présentation 

 

 Dans une société en transition, l’intrapreneuriat apparait comme une solution pour les organisations 

d’engager leurs membres dans une stratégie de transformation profonde. L’intrapreneuriat désigne les processus 

permettant aux entreprises existantes d’associer leurs membres dans la création de nouvelles organisations pour 

innover et contribuer à leur renouvellement organisationnel (Sharma et Chrisma, 1999). Plusieurs travaux ont 

souligné les multiples enjeux de l’intrapreneuriat pour innover de façon ouverte (Laviolette, Redien-Collot et 

Teglborg, 2016) avec différentes logiques de création de valeur (Gauthier, Meyer et Cohen, 2016, Bruysten et al., 

2020). 

 Par ailleurs, ces processus intrapreneuriaux se déploient dans des organisations diverses telles les PME, 

l’entreprise familiale ou l’entreprise publique (Bartoli et Ewango-Chatelet 2016, Minola et al, 2020). Cette variété 

de contextes conduit également les chercheurs à revisiter les modèles théoriques et classiques de 

l’intrapreneuriat (Kreiser et al., 2021). C’est aussi dans cet esprit que plusieurs travaux récents cherchent à 

dépasser le focus habituel sur les ressources organisationnelles nécessaires pour soutenir l’intrapreneuriat en 

analysant des nouvelles dimensions managériales (Lisein et De Zanet, 2013 ; Kuratko et al., 2014;), 

organisationnelles (Chebbi et al, 2019), relationnelles (Roux, 2022) ou encore environnementales (Urbano et al, 

2022). 

L’objectif de ce track est de renouveler nos perspectives sur l’intrapreneuriat. Toutes les contributions sont les 

bienvenues pour engager une conversation stimulante vers l’intégration et l’échange de connaissances dans ce 

corpus fragmenté (Urbano et al., 2022) autour des thématiques suivantes : 

− Les différentes formes de l’intrapreneuriat 

− Intraprendre dans des contextes organisationnels variés  

− Intraprendre à l’ère du digital ; 

− Les figures de l’intrapreneuriat (l‘intrapreneur, le mentor, etc.) ; 

− L’intrapreneuriat social; 
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− Les retombées de l’intrapreneuriat en termes d’innovations effectives; 

− Les conséquences de l’intrapreneuriat, notamment sur la mobilisation des membres du personnel dans 

le développement de l’entreprise; 

− Le développement du réseau des intrapreneurs 

− Etc. 
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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 être originaux. Un contrôle anti-plagiat des papiers sera effectué.  

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. 

 

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

Papers must comply with the following presentation guidelines: In Microsoft Word format A4; 

• 1.5 line spacing including bibliographic notes (single spaced); Font: Times New Roman, 12 point 

size 

• Titles and subtitles in bold type, numbered as 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 at the end of the document 
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• Authors' names referenced in the body of the text in parentheses, followed by the year of 

publication. Articles that do not comply with these formatting requirements will be returned to 

their authors. 

 

Calendrier  

 

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  

 

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 

https://aei2023.sciencesconf.org/
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5/ Remember to fill in all the authors 

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

 

 


