Entreprendre au féminin

Voilà de quoi justifier la table ronde sur
l’Entrepreneuriat féminin organisée
à l’ISEM par le Pôle Entrepreneuriat
Etudiant du Languedoc-Roussillon
(PEE-LR) le 22 octobre dernier dans le
cadre de la Semaine de l’entrepreneu-

riat. « L’idée était de sensibiliser les étudiantes en Master de la région à toutes
les perspectives qu’ouvrent l’entrepreneuriat grâce aux témoignages de créatrices d’entreprises » explique la responsable du PEE-LR Sylvie Sammut.

vie de l’université

ISEM

En France, les femmes
ne représentent que 30 %
des créateurs d’entreprise
alors même que les PME
dirigées par les femmes
sont plus performantes 1.
Autre objectif : les mettre en contact
avec les acteurs des réseaux de soutien
à l’entrepreneuriat féminin. Des associations telles que « Femmes chefs
d’entreprises » ou « Mampreneurs »
(mères chefs d’entreprise) ont pu évoquer les principaux écueils à éviter
(notamment le manque de financement et de perspectives de développement) mais aussi les clés de la réussite. « Ouverture au monde et capacité
d’adaptation sont des qualités indispensables à la réussite du processus
de création » a ainsi souligné la présidente régionale des Femmes chefs
d’entreprise Noëlle Obegi.

LabEx Entreprendre

Un DU pour les chefs d’entreprises
Il est dédié aux dirigeants de
TPE ou de PME. L’objectif :
leur donner les outils pour
développer leur entreprise sur
le marché national ou international.
Monté en partenariat avec l’Agglomération de Montpellier, le nouveau DU
Stratégie de croissance des PME commencera en janvier 2013 avec une
promotion d’une dizaine de dirigeants
d’entreprises. « Ils seront formés par des
universitaires et des praticiens sur les
questions liées à la maîtrise d’une stratégie de croissance, l’accès au financement,
l’export, les stratégies d’alliance, etc. Pour
valider le DU, ils devront construire un
1
Selon l’étude réalisée en 2011 par Women Equity for Growth
citée par Le Monde du 8 mars 2012

business plan et le soutenir » explique
son responsable Karim Messeghem.
Comme le Master 2 Accompagnement

entrepreneurial, ce diplôme co-dirigé
avec Sylvie Sammut est bien-sûr
adossé au LabEx Entreprendre.

à noter
Responsable de la chaire « Santé des dirigeants de PME » du LabEx Entreprendre,
Olivier Torrès a été élu président de l’Association Internationale de Recherche en
Entrepreneuriat et PME (AIREPME) à Brest, le 26 octobre. L’AIREPME vise à développer le réseau des chercheurs francophones dans le domaine de l’entrepreneuriat.
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