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Curriculum vitae et publications 

    Cécile FONROUGE 
Docteur en Sciences de Gestion – Professeure – Habilitation à Diriger des 

Recherches  
 

Après une expérience de cadre marketing dans deux PME, Cécile Fonrouge, détentrice d’un 
doctorat et Habilitée à diriger des recherches, étudie depuis 20 ans des thématiques portant sur 
l’innovation et la mise en place de réseaux pour l’entrepreneur.  
Responsable d’un master d’entrepreneuriat à l’université d’Evry en France puis coordinatrice 
du pôle entrepreneuriat étudiant de Paris Est, elle trouve une manière d’appliquer ses 
recherches et de mener à bien des projets pour la communauté académique et professionnelle. 
Elle est maintenant Professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et effectue 
ses recherches au sein de l’Institut de l’Institut de Recherche sur les PME (INRPME). 
 
Ses publications se retrouvent dans les revues francophones comme la Revue Française de 
Gestion, la Revue Internationale des PME, Entreprises et Histoire, la revue Gestion 2000, 
Management International, la revue Innovations, RIPCO, la revue Organisations & Territoires 
et Recherches en Sciences de Gestion ainsi que dans des chapitres d’ouvrage.  
En anglais : International Journal of Decision Making, Small Business Economic et 
International Journal of Entrepreneurship and innovation Management, Journal of Small 
Business&Entrepreneurship. 
 
Rédactrice associée à la revue de l’entrepreneuriat http://entrepreneuriat.com/pole-
recherche/revue_entrepreneuriat/ et membre du CA de l’académie de l’entrepreneuriat  
 
Champs de compétences : cognition entrepreneuriale, innovation, réseaux, entrepreneuriat 
des seniors et entreprises familiales, finance alternative, entrepreneuriat durable et 
circulaire, tiers lieux de collaboration pour l’entrepreneur. 

 
 
FORMATION 
2014 Habilitation à diriger des recherches (H.D.R.) soutenue le 30 janvier 2014 à 

l’université de Paris Est « L’entrepreneuriat persistant : pour une délimitation 
des voies d’entretien de la dynamique entrepreneuriale » 
Composition du jury Mesdames les Professeures Bécheur, Brasseur et Léger-
Jarniou et Messieurs les Professeurs Boissin, Chabaud et Messeghem 

1995-99 Doctorat en Sciences de Gestion, Université de Montesquieu Bordeaux IV, 
soutenue le 14 décembre 1999 « de l’entrepreneur à l’entreprise : exploration 
de l’influence des facteurs individuels d’ordre cognitif sur la formation des 
stratégies des entreprises nouvellement créées » 
Composition du jury : Messieurs les Professeurs Bréchet, Desreumaux 
(rapporteurs), Hirigoyen (président), Saporta (directeur de recherche) et 
Wacheux (suffragant) 
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1998 Doctoral Consortium Program at the Babson college Kaufman foundation 
BCERC  

1997 5ème séminaire sur l’intervention en entrepreneuriat Université de Laval, 
Pavillon La Laurentienne, Yvon Gasse 

1995  D.E.A. de Sciences de Gestion, IAE Université de Bordeaux IV 
1993  Licence de psychologie cognitive, Université de Paris VIII 
1992 DESS 206 « Distribution: logistique, vente, négociation » Université de PARIS 

IX Dauphine 
 
 
EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT  
Depuis 2015 : Professeur d’entrepreneuriat Université du Québec à Trois-Rivières 

! Baccalauréat 3 : cours « entrepreneuriat et démarrage d’entreprise » GAE 
1003 Responsable du cours 
! MBA : séminaire de recherche en PME entrepreneuriat (avec E. St Jean) 
! MBA : cours « psychosociologie de l’entrepreneur» PSL 6008 
! MBA : cours « Créativité, innovation, entrepreneuriat» GAE 6001 

 
2015- 2006 Maître de Conférences, Université de Paris Est UPEM 

! Master 2 : Gestion de l’innovation IDL (Innovation-Design-Luxe) IAE, 
! Master 1 : Responsable du cours de stratégie IAE,  
! Licence 3 : Mise en place et animation de l’option Entrepreneuriat, 
responsable du cours d’histoire de la pensée managériale 

2000-06 Maître de Conférences, Université d’Evry 
Responsable du DESS création d’entreprises et ingénierie entrepreneuriale 

1996-00 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de 
Bordeaux IV 

1994-96 Intervenante dans l’école de commerce de Pau et de Bordeaux et chargée 
d’études free-lance 

1987-94 Chef de produit puis chargée d’études chez Geladour et Bardinet, PME de 
l’agro-alimentaire, France 

 
Mémoires de maitrise et de doctorat 
« Les entrepreneurs-activistes profils et répertoires de revendic-actions » financement du 
réseau de recherche québécois en économie circulaire étudiante en doctorat de communication 
sociale en co-direction avec Pr Mireille Lalancette (2022-2025) 
«Développement d’une méthodologie de récolte systématique des données utiles à 
l’entrepreneur culturel pour favoriser le partage de données et faciliter la rédaction de 
demandes de subvention » financement Mitacs de l’étudiante en maitrise L. Vezina-Topping 
en co-direction avec le Pr Pascal Forget (2021-2023) 
« Quel rôle joue la proximité dans la gouvernance d’une innovation ouverte ? le cas Maski 
Récolte – financement Mitacs de l’étudiante N. Rebouh en maitrise en co-direction avec la Pr 
Aude Porcedda. (2020-2022) 
« Le parcours de financement d’entrepreneurs immigrants : du découragement bancaire au 
recours à des réseaux communautaires et transnationaux » E. Mudiadimanga (2020-2022) 
doctorat en Business Administration.  
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« La participation aux start-up week-end augmente-t-elle l’auto-efficacité 
entrepreneuriale ? » Msc T. Ramanantoandro (2017-2022). 
« Lean startup : émergence, expérimentation et limites » K. Mamode mai (2015), Master 1 
Management : Marketing et production de services IAE Gustave Eiffel UPEM. 
« Un luxe traditionnel ancré / un luxe émergent ambitieux, étude la perception des clients 
chinois et de la stratégie des marques chinoises » septembre (2015), M. Ruike Master 2 
Innovation, Design, Luxe  
« Plan d’affaires de crazy feet » J.F. Djemba mai (2014), Master 1 Management : Marketing 
et production de services IAE Gustave Eiffel UPEM IAE Gustave Eiffel UPEM. 
« Réussite d’un standard numérique : une étude a posteriori du standard blu-ray » P.Y 
Sordes, mai (2014), Master 1 Management : Marketing et production de services IAE Gustave 
Eiffel UPEM 
 
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION ET DE SERVICES À LA 
COLLECTIVITÉ 
 
! (2020-2022) Directrice de l’Institut de Recherche sur les PME (INRPME) UQTR, 
centre de recherche comprenant 14 Chercheurs réguliers, une vingtaine d’étudiants et 15 
chercheurs associés et collaborateurs.  
 
! (2017-2020) Comité de pilotage du Carrefour Entrepreneuriat Etudiant UQTR- Le CEI 
Desjardins est le centre d’entrepreneuriat de l’université du Québec à Trois-Rivières. Il 
propose des activités pour faciliter l’entrepreneuriat étudiant (conférences, mentorat, mise en 
réseau). http://www.uqtr.ca/cei 
 
! (2011-2015) Coordination du pôle entrepreneuriat étudiant de Paris Est : animation d’un 
réseau d’enseignants et de partenaires du développement local (incubateur et pépinière) du 
cluster Descartes au sein du PEPITE 3EF pôle étudiant d’entrepreneuriat de l’Est Francilien 
www.touscreatifs.fr 
 
! Création et organisation des Journées de sensibilisation à l’entrepreneuriat : 170 
participants en 2011, 350 à l’IAE de Créteil 2012, 650 Ecole des ponts 2013, 450 IUT de 
Sénart Fontainebleau  2014  
 
! Mise en place de formations à distance : 
- « MOOC entrepreneuriat à Paris Est » modules progressifs d’apprentissage avec l’UPEC 
- « Stratégie et Organisation du Campus Virtuel P.M.E » avec l’Université de Paris X, 
Erasmus Multilateral Projects : Virtual Campus for SMEs in a multicultural milieu 2008-2009 
(Reference Number of the Project: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC)  
 
! En charge avec S. Reboud du groupe « innovation tradition » à l’académie 
d’entrepreneuriat  
 
! (2009-) Election au conseil d’administration de l’Académie d’entrepreneuriat depuis 
janvier 2009, élue au conseil scientifique de l’université d’Evry (2002-2006), membre 
suppléante et titulaire des commissions de recrutement de l’université d’Evry, de Nice (2003-
2006) de Reims (2013) et de l’UPEM (2009-2011) 
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! (2022-)    Election au conseil d’administration du Musée POP de Trois-Rivières : 
recrutement du directeur général, participation à l'élaboration et au suivi du plan stratégique 
du musée.  
 
 
 
PARTICIPATIONS SCIENTIFIQUES 
Intégration dans la communauté scientifique : 
! Membre de l’Institut de Recherche sur les PME (InRPME) (2015-), du laboratoire 
IRG (2006-2015) et du Centre Pierre Naville (2000-2006) EA 2543  avec l’organisation de 
3 journées de recherche « Innovation et tradition » 21 septembre 2012 Bordeaux Ecole de 
Management 35 participants ; « Les approches cognitives en Sciences de Gestion : 
transversalité des objets et méthodes innovantes ».  Evry, 30 septembre 2004. 50 participants 
et « Journée de recherche entrepreneuriat - Essec et université d’Evry », 26 novembre 2003, 
15 personnes 
 
! Evaluation d’articles et de communications pour la Revue Française de Gestion (RFG), 
m@n@gement, Management International et la Revue Internationale des PME (RIPME), 
pour la revue interdisciplinaire francophone d’études féministes, pour l’AIMS, l’académie 
d’entrepreneuriat, le CIFEPME, les journées Georges Doriot, AOM et BCERC. 
 
!  Membre du comité scientifique de la Revue Internationale de PME depuis 2011 
 
!  Rédactrice associée de la revue de l’entrepreneuriat depuis 2020 
 
! Rédactrice en chef invitée du dossier spécial « les entrepreneurs du luxe » de la revue 
Management International avec F. Vigneron, EM Hernandez et S. Reboud   
 

! Conventions et contrats de recherche gérés en propre 
 
« Développement d’une méthodologie de récolte systématique des données utiles à 
l’entrepreneur culturel pour remplir les subventions » 2 unités du programme Mitacs Synapse 
C  
 
« L’analyse des donnés ouvertes au service du modèle d’affaires circulaires » et 
« l’entrepreneur activiste : profil et registre d’actions » financement du RRQEC (Réseau de 
recherche québécois en économie circulaire)  
 
« L’initiative collective Mauricie Récolte entre agriculteurs, bénévoles et organismes 
régionaux afin de valoriser le glanage comme activité sociale, durable et de loisir : quel rôle 
possède la dimension géographique dans les facteurs de collaboration pour innover? » 
Programme Mitacs février 2021 
 
« Organisation des acteurs et pratiques de l’innovation en biotechnologies médicales ». 
Programme de travail, groupe Biotech, Centre Pierre Naville,  avec N. Amsellem 2004 
“L’influence des facteurs cognitifs sur les processus entrepreneuriaux : formation et test de 
propositions de recherche sur un echantillon d’entrepreneur aquitains” avec T. Bouchet, 
doctorant, financement région Aquitaine, laboratoire CREGE 2000 
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! Participation à des contrats collectifs  

Programme Développement de partenariat du CRSH co-chercheuse « La formation des 
entrepreneurs naissants : peut-on faire mieux ? » (candidat : Étienne St-Jean, Sciences de la 
gestion, UQTR)  
«La dynamique de l'innovation dans les services de formation à la conduite et à la sécurité 
routières »,Recueil des monographies GO3 PREDIT tome 2, Université de Paris Est, Marne-
la-Vallée, 177p., avec M. Abramovici, L. Bancel, L. Courte, A . Feton, M. Jougleux, C. 
Maman, M. Zidani 2008 
 
! Professeure invitée 

Université Saint Joseph Kaslik Beyrouth : conférences sur le mentorat entrepreneurial et 
rencontrer des thésards de Thierry Levy-Tadjine - Avril 2010 
 
Université de Californie du Sud Northridge (CSUN California State University Northridge) 
travail de recherche commun avec le professeur Franck Vigneron Février Juillet 2014  
Séjour de 6 mois rendu possible par l’obtention d’un CRCT congé de reclassement et de 
conversion thématique obtenue au CNU 
 

! Experte 

Experte scientifique auprès de l’ANR et auprès de l’incubateur Descartes, membre des jurys 
du concours OSENTREPRENDRE, évaluation MITACS (système pour mettre en lien les 
chercheurs et l’industrie) 
 
PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

1997 
1.  "Approche cognitive de la création d'entreprise : une exploration de ses posibilités de 

conciliation avec la démarche constructiviste" Actes du colloque  Constructivisme(s) et 
Sciences de Gestion, 1997 

1999 
2. "De l'entrepreneur à l'entreprise: exploration de l'influence des facteurs individuels 

d'ordre cognitif sur la formation des stratégies des entreprises nouvellement créées", 
Thèse de doctorat en Sciences de Gestion,  Université Bordeaux IV, 14 décembre 
1999 

3. "La question de l’étendue et de la nature des stratégies d’entrée: le cas des 
entreprises nouvellement créées", AIMS 8ème Conférence Internationale de 
Management Stratégique Ecole Centrale de Paris les 26, 27 et 28 mai 1999  

4.  « Formation des créateurs à la stratégie : pour une description des facteurs cognitifs 
agissant à chaque étape de la décision », Actes du premier congrès de l'académie 
d'entrepreneuriat,  Lille novembre 1999  

2000 
5.  « Les événements déclenchants du passage d’une stratégie d’individu à une stratégie 

collective : analyse longitudinale de deux cas de création d’entreprise », Journées des 
I.A.E. 6, 7 et 8 septembre 2000 

6.  « Annexe en vue d’expertise technique », “L’influence des facteurs cognitifs sur les 
processus entrepreneuriaux : formation et test de propositions de recherche sur un 
échantillon d’entrepreneurs aquitains, financement région Aquitaine, laboratoire 
CREGE, 2000 

2002 
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7. « Entrepreneur manager : deux acteurs d’une même pièce ? », AIMS, Association 
internationale de management stratégique, 5 au 7 juin, ESCP, Paris,  2002 

8.  « Les dirigeants dans le secteur des TIC pensent-ils différemment? Biais cognitifs et 
formation de réseaux dans les PME aux environnements instables », Revue 
Internationale P.M.E., vol.15, n°3-4, 2002 

9. « Les recherches en entrepreneuriat : pour des problématiques processuelles et 
transversales »- Actes du deuxième congrès de l’académie de l’entrepreneuriat, 
Université Montesquieu Bordeaux IV, 17 et 18 avril, Bordeaux, 2002 

10. « L'entrepreneur et son entreprise: une relation dialogique », Revue Française de 
Gestion, n°138, avril-juin 2002 

11. «  Les approches cognitives de la décision stratégique du créateur d’entreprise, in  
Management et cognition, Série de Sciences Cognitives appliquées, ed. Université 
Victor Segalen, 2002, avec S. Petzold 

12. « Schémas cognitifs et formation de réseaux dans les PME aux environnements 
instables : cadre théorique et présentation de deux cas emblématiques » Colloque sur 
les réseaux, Pesor Université Paris Sud, 26-27 septembre,2002 

2003 
13. "Raisonnements biaisés dans l’attribution amont du succès et de l’échec en entreprise : 

test du biais de complaisance auprès d’un groupe de mandataires sociaux" Actes du 
colloque A2ID, la décision entre son amont et son aval, Paris VIII, 2003 

14.  Organisation des acteurs et pratiques de l’innovation en biotechnologies médicales. 
Programme de travail, groupe Biotech, Centre Pierre Naville,  avec N. Amsellem 2003 

15. « Les jeunes pousses en biotechnologies : particularités du marketing », in Regards 
sur les biotechnologies, coordonné par C. Durand, l'Harmattan, 2003 

2004 
16. La pérennité de l’activité innovante ; une lecture cognitive, AIMS, association 

internationale de management stratégie, 1,2,3,4 juin le Havre,2004, avec C. Ayerbe 
17. « The Question of Maintaining Innovative Activities: Proposing a Cognitive Grid of 

Creativity », International Journal of Decision Making, vol. 5 , N°4, 2004, avec 
C.Ayerbe  

18.  « Logique d'intermédiation, approche cognitive et réseaux: vers une tentative de 
compréhension des difficultés d'accompagnement des créateurs d'entreprise », 7eme 
congrès international francophone en entrepreneuriat et PME (CIFEPME) 2004, avec 
S. Sammut 

2005 
19.  “How do firms sustain technological and organizational innovations : toward a 

cognitive approach of creativity », EGOS European Group on Organizational Studies, 
Lubjana Slovenie, 30 juin – 3 juillet 2005 avec C. Ayerbe 

20. "Les transitions entre innovations: etudes de cas et proposition d’une grille 
d’interprétation”, Finance Contrôle Stratégie, volume 8, N°2, juin, 2005 avec C. 
Ayerbe 

21.  "Le salariat de confiance: proposition d’une formalisation de la dialogique entre 
l’économique et le social – la cas du bras droit de dirigeant de PME”, 16eme 
conférence de l’AGRH, 15 et 16 septembre 2005 

2007 
22. "Le maintien du potentiel entrepreneurial : l’apport des relations externes dans le 

secteur des biotechnologies”,  Gestion 2000,  N°3 / 2007 
23. "Relations externes et innovation: le cas du secteur des biotechnologies”, Revue 

française de gestion, n°170,2007 
2008 
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24. « Variétés des formes d’accompagnement du créateur d’entreprise : quand la 
dimension interpersonnelle devient prégnante » chapitre 11 in  Les relations 
interorganisationnelles de PME, Hermès Science Publishing 2008 avec S. Sammut, p. 
279-304 

25.  “Entrepreneuriat et innovations organisationnelles : pratiques et principes, Revue 
française de gestion, n° 185, 2008, 107-123 

2009 
26. « Orientation entrepreneuriale, orientation marché : conciliation et proposition de mise 

en œuvre dans le cas des jeunes entreprises à fort contenu innovant », 6eme congré de 
l’académie d’entrepreneuriat, 19, 20, 21 novembre 2009 avec S. Petzold 

27. « Facteurs cognitifs et décision stratégique du créateur d'entreprise: contribution et 
illustration » avec S. Petzold in Management et cognition, Pilotage des organisations: 
questions de représentations, B. Claverie J.C. Sallabéry et J.F. Trinquecoste, 
L'Harmattan , 2009 

2010 
28. "Un mentor pour surmonter les formes du handicap de la nouveauté ? Le point de vue 

de la dyade mentor-protégé » », Gestion 2000, n°3,  mai juin, 2010 
29. « Le rôle des réseaux dans le renouvellement des opportunités d’affaires dans les 

PME » 10ème congrès international francophone en entrepreneuriat et PME 
(CIFEPME) Bordeaux 25-29 octobre 2010 

30. « Le recours à un mandataire quasi externe : Jean Barennes (1887-1934), gendre 
d’Edouard Bardinet (1866-1936)- BARDINET S.A. dans l’entre-deux-guerre », 
Journée d’histoire de la comptabilité et du management , Université Paris Dauphine, 
25, 26 mars 2010 

31. « Connaître son marché » Afnor éditions, 2010, 63p. avec Stéphanie Petzold 
2011 

32. « Entrepreneuriat durable : quels modèles d’émergence pour les David des éco-
industries face aux Goliath verdissants ou « greening goliaths » ? » 7eme congré de 
l’académie d’entrepreneuriat, 12-15 octobre 2011 avec S. Petzold 

2012 
33.  "De la technologie de rupture à la stratégie de rupture : Europlasma, un cas 

d’entrepreneuriat durable » Gestion 2000, n°1, janvier février 2012 avec S. Petzold 
34. « Le recours à un gendre en période de crise : innovation ou forclusion 

organisationnelle JEAN BARENNES (1887-1934) – BARDINET S.A.  entre 1912 et 
1934 », Entreprises et Histoire n°69, p.11-27 2012 

35. « Handicap à la nouveauté et seniors : la nouveauté de l’entreprise peut-elle être 
compensée par l’âge de l’entrepreneur ? » , Vol.38, n°227, octobre 2012, p. 111-125 
Revue française de gestion avec F. Bornard 

2013 
36. « Luxury entrepreneurship » ou l’entrepreneuriat du luxe : des opportunités de demain 

pour des activités « human push » ? Management International, vol. 17-n°3, p.8-17, 
spring 2013 avec S. Reboud et F. Vigneron 

37. «Les entrepreneurs du luxe : une analyse historico-sociale » Management 
International, vol. 17-n°3, p.31-35, spring 2013 avec G. Lipovetsky 

38. « Entrepreneuriat durable : opportunités et enjeux pour demain ?  in Le grand livre de 
l'entrepreneuriat ouvrage coordonné par C. Leger-Jarniou Dunod 2013 avec S. 
Petzlod , p. 308-320  

2016 
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39.  «Crowdfunding» Et Diasporas: Le Financement Participatif Vient-Il Bousculer Les 
Acteurs Du Financement Diasporique?. In  congrès international francophone en 
entrepreneuriat et PME, CIFEPME, 26-28 octobre 
 

2017 
40. Business performance and angels presence: a fresh look from France 2008–

2011. Small Business Economics, 1-18 avec N. Levratto et  T. Tessier 
DOI: 10.1007/s11187-016-9827-5 

 
41. « Crowdfunding et diasporas : le financement participatif vient-il 
remettre en cause les acteurs du financement diasporique ? », Innovations 2017/1 
(n° 52), p. 211-231.    

https://doi.org/10.3917/inno.052.0211 
 

2018 
42.« Les fablabs et l’émergence de figures alternatives de l’entrepreneur », Projectics / 

Proyéctica / Projectique, 2018/1 (n°19), p. 41-55.  
https://doi.org/10.3917/proj.019.0041 

43.  "Entrepreneurship and project management relationships: So far so good? 
Dialogic conversation and Luhmannian perspective" International Journal of Managing 
Projects in Business. (2018) https://doi.org/10.1108/IJMPB-01-2018-0013 avec 
C.Bredillet, C. et C. Fouché,  

2019 
  44.  "Comment développer l'auto-efficacité entrepreneuriale? Étude auprès d'étudiants 
universitaires" Journal of Small Business & Entrepreneurship, février (2019), 23 p. avec E. 
St-Jean https://doi.org/10.1080/08276331.2018.1560842 
 45 « Motivations and barriers to crowdlending as a tool for diasporic entrepreneurial 
finance” International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 23, n°6, 
p. 667-688 avec D. Bolzani 
https://doi.org/10.1504/IJEIM.2018.10020080 
 46 « Caractéristiques des jeunes entreprises innovantes ayant recours au financement 
participatif : approche comparative selon les modes de levées de fonds », RIPME, Revue 
Internationale des PME, n° 3-4 décembre avec M. Belarouci et V. François 
https://doi.org/10.7202/1067733ar 
 47 « How useful is a fablab for en entrepreneur? The case of entrepreneurial and social 
dimensions reconciled in a start-up fablab ». Revue internationale de psychosociologie et de 
gestion des comportements organisationnels, 25(61), 83-103. traduction A. Ross 
 

2020 
 48 « Fablab : quel intérêt pour l’entrepreneur ? » Revue Internationale de 
Psychosociologie et de gestion des Comportements Organisationnels (RIPCO), numéro 
spécial “l’organisation digitale”, vol. XXV, n°61 https://doi.org/10.1522/revueot.v28n3.1083 
 
 49 "« Quel modèle d’émergence pour les start-up des éco-industries : David un futur 
Goliath ou David avec Goliath ? », Recherches en Sciences de Gestion, 2020/4 (N° 139), p. 
37-62.  avec S. Petzold  
 https://doi.org/10.3917/resg.139.0037 

2021 
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 50 “Gendered Impact of Training on Entrepreneurial Self-Efficacy: A Longitudinal 
Study”, Journal of Small Business and Entrepreneurship avec St Jean E., Tremblay, M.  et 
Chouchane, R., 
https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1981731  
 

2022 
 
 51  20 ans de publications en héritage : Des conversations à poursuivre et de nouvelles 
à initier. Revue de l'Entrepreneuriat, 21(Hors Série), 13-36. avec V. Lefebvre 
https://doi.org/10.3917/entre.hs1.0013 
 
 52  Encore un témoignage de l’existence d’une «touche francophone» dans la 
recherche en entrepreneuriat!. Revue de lEntrepreneuriat, 21(2), 11-13. 
https://doi.org/10.3917/entre.212.0011 
Available in english 
 
 53 Écosystèmes entrepreneuriaux : acteurs et interactions des tensions en 
contradiction. Revue Organisations & Territoires, 31(2), v-vii. avec J. Ben Mansour 
 https://doi.org/10.1522/revueot.v31n2.1477 
 
 54 Fonrouge, C. (2022). Approches post et décoloniales en entrepreneuriat : des pistes 
critiques de travail pour les chercheurs. Revue de l’Entrepreneuriat, 21, 39-
46. https://doi.org/10.3917/entre.213.0039 
Fonrouge, C. (2022) Postcolonial and Decolonial approaches in Entrepreneurship: critical 
avenues for researchers, Review of Entrepreneurship, Vol. 21, Issue 3, 39-46  
https://doi.org/10.3917/entre.hs1.0013 
In English 
 
 
 
Articles pouvant être téléchargés sur 
https://www.researchgate.net/profile/Cecile_Fonrouge/publications 
 


