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PARTENAIRES - AXES D’INTÉRÊTS POSSIBLES POUR LA 
CHAIRE À LA SORBONNE - IAE

LES ACTIONS POSSIBLES ET RETOURS D’INVESTISSEMENT 
OFFERTS PAR LA CHAIRE PEUVENT ÊTRE :

La Chaire est un lieu de réflexion, de collaboration, et de travail scientifique, académique et professionnel 
autour de la thématique Entrepreneuriat, Territoire, Innovation.
Elle offre un espace très large à ses membres en vue de développer de manière conjointe des actions faisant 
appel aux ressources de la Chaire. Rassemblant des équipes de très haut niveau national et international, 
la Chaire offre une grande visibilité à ses membres et ouvre des accès collaboratifs à des projets et 
développement structurants, de grande qualité en se projetant dans la durée.
L’engagement pour 3 ans est un gage de pérennité pour maximiser les efforts et investissements de chacun 
des acteurs.
Les soutiens institutionnels nationaux et internationaux sont aussi un levier majeur.
L’ensemble des partenariats déjà mis en place par les 3 équipes fondatrices, donne accès à un vaste réseau 
à une échelle internationale, et reconnu à l’unanimité pour son excellence au travers le monde : Le Forum 
international « Live in a Living City » du Pr Carlos Moreno, Directeur scientifique de la Chaire, l’équipe de 
l’IAE (Sorbonne Business School) représentée par le Pr Didier Chabaud, et le Master IMT (Innovation et 
Management des Technologies) de l’Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, représenté par Florent Pratlong.

Le partenaire en tant que membre fondateur siègera au Comité de Pilotage de la Chaire

PROSPECTIVE / ETUDES 

• Les thématiques sont ouvertes dans l’un ou/et l’autre des 3 axes de la Chaire : 
territoires, innovation, entrepreneuriat

• Possibilités de lancer et/ou de participer à des réflexions thématiques en 
amont conernant des études  faites par des étudiants / chercheurs y compris 
internationaux dans le cadre de partenariats de la Chaire et de ses composantes 
(Paris 1 Panthéon Sorbonne – IAE)

• Sujets de Master ou de plus longue durée sur des thèses
• Pour les Masters, prolongation par des stages de 3 à 6 mois
• Proposition d’allocations doctorales et bourses doctorales en CIFRE



FORMATIONS

La chaire va élaborer des actions de formation, certifiantes, et diplomantes.
• Possibilité, pour les membres de la chaire d’accéder à des formations diplômantes 

(dans des logiques d’apprentissage ou de formation continue)
• Possibilité pour la Chaire de créer, des formations spécifiques y compris certifiantes, 

sur des thématiques propres. 
• Il peut être possible de l’étendre, par exemple, à titre inter entreprises si le partenaire 

souhaite élargir auprès d’un panel de ses clients / partenaires, qui soient privés ou 
collectivités

• Elles peuvent avoir des formats flexibles et être créées ad hoc
• De la même manière, il peut être possible, d’associer des personnes du partenaire 

comme intervenants

FORUMS, CONFÉRENCES, ÉCOLES D’ÉTÉ OU INTER SAISONS

• Le partenaire est associé aux événements qui seront organisés par la Chaire et 
pour lesquels il sera visible en termes d’image et/ou contenu. 

• Une idée verra le jour : une soirée par mois (10 soirées à l’année) dédiées à un thème 
avec des intervenants extérieurs pour traiter d’un sujet avec des personnalités 
invitées, nationales ou internationales

• Sans être une action de vente ou commerciale, et en gardant toujours un principe 
de haute qualité scientifique et de contenu, le partenaire peut être force de 
propositions ou de participations pour lancer des actions. Elles s’inscriront dans 
le cadre de la chaire et c’est à ce titre qu’elles seront lancées. Les partenariats et 
actions communes avec d’autres partenaires est aussi un plus.

• Le partenaire pourra aussi proposer des actions spécifiques dans le cadre de la 
Chaire, telles que Petit Déjeuner Thématique ou équivalent ayant les moyens de la 
Chaire à sa disposition

• Ces actions peuvent avoir lieu à Paris ou aussi ailleurs en fonction de partenariats 
que la Chaire est en train de mettre en place.

FABRIQUE D’IDÉES 

• La Chaire offre aussi la possibilité de lancer des actions ouvertes de 
« brainstorming » dites « Fabriques d’idées ». Le principe est de positionner une 
thématique, qui elle-même peut être issue d’une première réflexion dans le cadre de 
la Chaire et la faire développer en mode Open Innovation dans la durée

• Elle peut aussi voir le jour au travers la plateforme numérique qui sera mise en ligne
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LEARNING EXPEDITION ET VOYAGES D’ÉTUDES 

• La Chaire aura aussi la possibilité de mutualiser des ressources humaines et 
matérielles en vue de proposer des voyages d’études / thématiques. Ils seront de 
deux niveaux :
> Des étudiants qui se déplacent en vue de travailler un thème et éditer par la suite 
du contenu
> A destination de professionnels, membres, de la Chaire sur des thématiques de 
leur intérêt dans l’esprit de la Chaire

• Plateformes collaboratives :
La plateforme collaborative de la Chaire et sa politique de publications sera au 
service des membres de la Chaire
•         Publications multi média, revue en ligne, co-création
•         Accès à d’autres publications et à d’autres outils
•         Edition spécifique de publications proposées par les membres et éditées par 
          la Chaire.

MOOCS 

• Au travers le développement de MOOCs, la chaire vise à élargir son public et son 
domaine d’intervention. 

• Ces outils seront à la disposition du partenaire
• La Chaire impliquera comme intervenants dans les MOOCs ses membres
•  Une forme particulière d’intervention aura lieu une fois par trimestre : un Hangout 

thématique, télé conférence via le WEB, avec 4 personnalités, chacune à un endroit 
différent dans le monde
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