
Kedge Business School va lancer une chaire
de recherche sur l’entrepreneuriat

Kedge Business School et l’association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la
santé AGIPI s’apprêtent à lancer une chaire de recherche sur "Le travail indépendant et les
nouvelles formes d’entrepreneuriat", le 22 mai prochain, sur le campus de Luminy.

De nombreux sujets étudiés
L’émergence de l’entrepreneuriat est en effet une tendance qui s’étend au-delà des frontières. La
France compte, aujourd’hui, 3 millions d’indépendants, soit 10 % de la population active et ce
chiffre ne cesse de croître. De quoi cet essor du travail indépendant dépend-il ? Est-il le désir de
se mettre à son compte et d’être le maître de son propre destin ? L’indépendance est-elle un
choix ? Quel est l’impact du développement des plateformes numériques sur l’emploi ? Quel est
le rôle de ces nouvelles générations qui revendiquent une aspiration au bonheur, y compris au
travail, à travers l’entrepreneuriat ? Quelles sont les conséquences de ces évolutions pour la
protection sociale et le droit du travail ? C’est à ces questions que la chaire de recherche "Travail
indépendant et les nouvelles formes de l’entrepreneuriat" de Kedge-AGIPI entend apporter des
réponses.

Les recompositions de l’emploi et de l’entrepreneuriat
Présente historiquement aux côtés des entrepreneurs et indépendants depuis sa création, il y a plus
de 40 ans, AGIPI est convaincue de la nécessité de comprendre les changements auxquels ces
nouveaux travailleurs indépendants vont devoir faire face. La Chaire AGIPI-Kedge va étudier les
différentes recompositions de l’emploi et de l’entrepreneuriat, de manière prospective. Ses
travaux, nécessaires à une meilleure compréhension scientifique du nouveau monde du travail,
permettront à l’association de disposer d’éléments d’analyse pertinents pour un meilleur
accompagnement de ses adhérents.
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