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Objectifs du papier 

• Montrer comment l'évolution des logiques de soutien à la 
valorisation de la recherche induit une évolution de 
l’écosystème entrepreneurial et des stratégies universitaires 
de développement de l'entrepreneuriat 

 

• Méthodologie :  

• Etude longitudinale du cas de l'université de Strasbourg 

• Mise en évidence des liens entre les logiques de soutien à la 
valorisation de la recherche et les stratégies (régionales et 
universitaires) de développement de l'entrepreneuriat 
académique 



Le modèle « traditionnel » de 
l'université entrepreneuriale 
• Université est le ‘moteur’ de l’économie de la connaissance (O-Shea 

et al, 2007, Etzkowitz, 2003) basé sur la valorisation des résultats de 
la  recherche 

• Elle est active en matière de cession de licence et de création de 
spin-offs académiques (Clark, 1998, Etzkowitz, Leydersdorff, 2000) 

• Maximisation des revenus de la propriété intellectuelle et création 
d’impacts économiques locaux.  

• Les acteurs universitaires mobilisés: TTO, chercheurs, post-docs. 

• Politiques induites (Grimaldi et al, 2011) 

• Incitation à créer des centres de transfert de technologie 90s 

• Incitation à développer des stratégies de gestion de la PI 

• Soutien à la création d'incubateurs 2000s 

 



Les limites de ce modèle 
« traditionnel » 

• Le nombre de spin-offs académiques a augmenté (Clarysse et 
al, 2005) mais elles ont un faible potentiel de croissance 
(Harrison, Leitch, 2010) 

• Conception linéaire de la valorisation de la recherche (Hayter 
et al. 2013) basée sur des relations contractuelles 

• Les canaux informels (formation, réseau des chercheurs,…) 
sont absents du modèle 

 



Vers un « nouveau » modèle 
d'université entrepreneuriale 
• D’un objectif d’impacts économiques vers un objectif d’impacts 

sociétaux plus larges 

• Contribution de l'université à la société est plus large : 

• Brevets, licence, des spin-offs (Perkman et al, 2013),  

• MAIS AUSSI engagement académique, développement politique et 
économique, changement social (Breznitz et al. 2012), nouveau 
contrat social (Martin, 2012) 

• ET le soutien à l'entrepreneuriat étudiant comme source d’impact 
sociétal (Siegel, Wright, 2015) 

• Nouveaux acteurs universitaires impliqués (Siegel, Wright, 2015): les 
étudiants, accélérateurs, nouveaux types d’incubateurs, alumni… 

• Nouveaux types d’entreprises créées: sociales et solidaires, service… 

• L’université est un acteur central de l’écosystème entrepreneurial 
local (Autio et al. 2014, Spigel, 2015) 

 



Importance de l’écosystème 
• Les universités doivent développer des approches stratégiques adaptées 

aux spécificités de leur contexte entrepreneurial (Harrison, Leitch, 2010) 

• Approche par les écosystèmes entrepreneuriaux (Autio et al, 2014) : 
ressources spécifiques au processus entrepreneurial, micro-fondements 
de la dynamique entrepreneuriale et facteurs culturels et sociaux  

• Les trois dimensions d’un écosystème (Spigel, 2015) :  

• Dimension matérielle: universités, services, équipements, infrastructures, 
politiques er gouvernances, marchés 

• Dimension sociale: ressources composées de ou acquises à travers les 
réseaux sociaux locaux 

• Dimension culturelle: attitude culturelle et historique de 
l’entrepreneuriat 

 

=> Comment l’écosystème et le rôle de l’université évoluent-ils selon ces 
trois dimensions quand on passe du modèle « traditionnel » au 
« nouveau » modèle ? 



Etude de cas 

• Etude de la construction par étapes de l’écosystème et 
des stratégies de soutien à l'entrepreneuriat   

• Etude de cas longitudinale: 2000 à 2017 

• Université de Strasbourg: université scientifique 
française engagée dans le développement de la 
valorisation de la recherche et le soutien à 
l'entrepreneuriat académique 

• Interview des différentes parties prenantes : acteurs de 
la valorisation, équipes dirigeantes des universités, 
chercheurs, étudiants, acteurs institutionnels externes à 
l'université, créateurs de spin-offs 



Des programmes nationaux 
basés sur le modèle « classique » 

Dispositif Logique 

2000 Incubateur régional Université comme  acteur d'une politique industrielle 

2001 SAIC Créer un service interne compétent et flexible pour 
développer la valorisation  

2005 Mise en réseau des 
acteurs locaux de la 
valorisation 

Coordination des acteurs locaux : passage d'une logique 
de maximisation des revenus à une approche 
économique plus territoriale 

Fonds de 
maturation 

Dispositif qui répond aux spécificités de 
l'entrepreneuriat académique des chercheurs 

2012 Création de la SATT  Poids politique de l'université qui contribue à la 
structuration d'un écosystème entrepreneurial 



Construction d’un écosystème entrepreneurial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• L’université a créé des intermédiaires et a un rôle actif dans la 

construction d’un écosystème entrepreneurial. 
• Caractéristiques principales de l’écosystème: 

• Dimension matérielle: création d’intermédiaires, d’infrastructures, de 
financement 

• Dimension sociale: création de liens entre les acteurs du système 
• Dimension culturelle: quelques exemples de chercheurs-

entrepreneurs 

Links established in 2000 

Links established in 2005 

Links established in 2012 

University 
- Research units 

SATT Conectus 

Innovation intermediaries 

Business actors 

Political actors 

Incubator 

Development Agencies 

Others academic actors 

Financial intermediaries 

Tech Transf actors created by univ. 



Des programmes nationaux 
soutenant un « nouveau » modèle 
d’université entrepreneuriale 

Dispositif Logique 

2010 Pôle de 
l'Entrepreneuriat 
Étudiant 

Etena 
Articulation des problématiques d'innovation et de 
formation au niveau de l'université 

2014 Pépite Etena 
Réunion des trois problématiques d'innovation, de 
recherche et de formation au niveau régional 
Insertion professionnelle 
Création d’un esprit entrepreneurial 

2015 PIA Culture de 
l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat 

Entrepreneurship Beyond Borders: 
Soutien de projets entrepreneuriaux transnationaux 
Un partenariat institutionnel diversifié 
Un public plus large 



Ac. Ent. Actors created by univ  

Since 2010 

Universities 
 

TTO - PoCC 
SATT Conectus 

Innovation intermediaries 

Business actors 

Political actors 

Incubator 

Development Agencies 

Financial intermediaries 

Research 
units 

New intermediaries involved 

B, L, D, CH, F actors  

Teaching  

 Pépite 
EBB 

Insertion 
pro 

Links established in 2000 

Links established in 2005 

Links established in 2012 

Tech Transf. Actors created by univ  

Evolution de l’écosystème entrepreneurial et des stratégies 
universitaires 



Evolution de l’écosystème entrepreneurial et 
des stratégies universitaires 

L’université a fait évoluer les caractéristiques (Spigel, 2015) de 
son écosystème en mettant en place de nouvelles 
activités/ressources pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant. 

 Dimension matérielle 
• Création d’espaces de co-working alsaciens et transfrontaliers 

• Concours multiples et variés pour soutenir l’entrepreneuriat 

• Accès des étudiants aux infrastructures existantes du type 
incubateurs 

• Actions: 24h pour entreprendre, Start-up WE, Start-scop, 
doctoriales… 

 Adaptation des moyens à la problématique de l’entrepreneuriat 
étudiant. 

 

 

 



Evolution de l’écosystème entrepreneurial et 
des stratégies universitaires 

Dimension sociale 
• Un partenariat institutionnel diversifié: établissements scolaires, 

universités, associations, entreprises et des collectivités territoriales 

• Un public plus large: écoliers, collégiens et lycéens, étudiants, aux 
jeunes « décrocheurs » ou issus de milieux défavorisés,  

• Connexion des nouveaux acteurs aux acteurs institutionnels existants: 
incubateurs, intermédiaires de l’innovation, financeurs… 

• Une dimension transnationale: apport de nouvelles idées, 
capitalisation des pratiques et structures existantes, attraction de 
talents internationaux, mise en synergie des écosystèmes 
transfrontaliers d’accompagnement à la création d’entreprises 

• Existence de « mentors », tuteurs, coach 

 Une diversification du réseau, densification des liens  

 

 

 



Evolution de l’écosystème entrepreneurial et 
des stratégies universitaires 

Dimension culturelle 
 PEE - Pépite = Sensibilisation, création d’un esprit entrepreneurial 
 D2E + cours en entrepreneuriat sur le campus = encourager l’apprentissage 

sur l’entrepreneuriat  
 EBB = création de formations transfrontalières et sensibilisation à l’esprit 

d’entreprise dans sa dimension internationale 
 Communication sur les succès en cours 

 Plus large diffusion de la culture et de la conception de 
l’entrepreneuriat 

 Création de start-up, d’entreprise innovante, d’économie sociale et 
solidaire, de créativité, de service à la personne 
 

 Créer une entreprise reste un parcours du combattant: 
• Quel statut? 
• Quels modes de financement? 
• Définir son business plan? 
• S’associer? Avec qui? 
• S’insérer dans les réseaux existants et créer son propre réseau 

 
 
 

 
 

 



Conclusion 
• Phase 1: modèle « traditionnel » ( impact économique de la 

recherche ) => principalement création des dimensions 
matérielles et sociales => approche système d’innovation avec 
un focus sur les acteurs et les réseaux  

• Phase 2:  modèle « nouveau » ( impact sociétal des 3 missions 
de l’université) => renforcement de la dimension culturelle – 
approche en termes d’écosystème avec un focus sur les 
étudiants  

• Renforcement de l'ancrage territorial  

• Des stratégies propres aux universités en fonction du contexte : 
importance de la vision des équipes dirigeantes 

• Création d'écosystèmes entrepreneuriaux locaux : un nouveau 
rôle pour les universités, qui repose sur une prise en compte de 
parties prenantes toujours plus larges 

 

 


