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Monté en partenariat avec l’agglomé-
ration de Montpellier, le nouveau DU 
stratégie de croissance des pMe com-
mencera 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 straté-
gie de croissance, l’accès au financement, 
l’export, les stratégies d’alliance, etc. Pour 
valider le DU, ils devront construire un 

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.

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 étu-
diantes en Master de la région à toutes 
les perspectives qu’ouvrent l’entrepre-
neuriat grâce aux témoignages de créa-
trices d’entreprises » explique la res-
ponsable du pee-lr sylvie sammut. 

autre objectif : les mettre en contact 
avec les acteurs des réseaux de soutien 
à l’entrepreneuriat féminin. Des asso-
ciations telles que « femmes chefs 
d’entreprises » ou « Mampreneurs » 
(mères chefs d’entreprise) ont pu évo-
quer les principaux écueils à éviter 
(notamment le manque de finance-
ment et de perspectives de dévelop-
pement) mais aussi les clés de la réus-
site. « Ouverture au monde et capacité 
d’adaptation sont des qualités indis-
pensables à la réussite du processus 
de création » a ainsi souligné la pré-
sidente régionale des femmes chefs 
d’entreprise noëlle obegi.
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un Du pour les chefs d’entreprises

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. 

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 inter-
national. 

1 Selon l’étude réalisée en 2011 par Women Equity for Growth 
citée par Le Monde du 8 mars 2012    

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 dévelop-
per le réseau des chercheurs francophones dans le domaine de l’entrepreneuriat.


