
Marseille : Kedge et Agipi lancent une chaire
sur le travail indépendant et
l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat est une tendance se développant à tout va et s’étendant bien au-delà des
frontières. La France compte ainsi, aujourd’hui, 3 millions de travailleurs indépendants, soit plus
de 10 % de la population active. Ce chiffre ne cesse de croître, et cette progression soulève de
plus de questions. L’Agipi, association d’assurés partenaire d’AXA, et Kedge Business School
viennent ainsi de lancer une chaire de recherche sur "le travail indépendant et les nouvelles
formes d’entrepreneuriat", à l’occasion d’une table ronde abordant sur le sujet "Demain, tous
entrepreneurs ?", organisée le mardi 22 mai sur le campus de Luminy. "Il s’agit d’un sujet sociétal
majeur, qui est au cœur de la stratégie de l’école, dont l’une des priorités est de développer la
recherche appliquée", explique José Milano, le directeur général de Kedge. "Nous voulons aller
beaucoup plus loin et dépasser notre rôle d’assureur. Nous n’avons pas encore trouvé toutes les
réponses aux questions qui se posent alors que, en 2020, près de la moitié de la population sera
indépendante", souligne de son côté François Pierson, président d’Agipi.

Quatre grands axes d’études
La chaire Agipi-Kedge va notamment étudier les différentes recompositions de l’emploi et de
l’entrepreneuriat, de manière prospective. "Pour ce faire, nous avons retenu quatre grands axes
thématiques dans le cadre de cette chaire. Le premier porte sur l’entrepreneuriat, les évolutions
socioculturelles et les pratiques managériales, car les recompositions de l’emploi peuvent être
l’opportunité de s’ouvrir à la découverte de nouveaux modes de fonctionnement. Le deuxième
axe concerne la qualité de vie et le bien-être au travail en entrepreneuriat social, et le troisième la
gouvernance et les modes de production : les nouvelles frontières de la firme. Enfin, le dernier
axe actuel est un projet de thèse de doctorat mené par Tiphaine Le Fauyer, qui est intitulé : Les
nouvelles formes d’entrepreneuriat en Europe : le travail individuel entre salariat, indépendance et
les transformations des régimes de protection en Angleterre, France et Norvège", détaille Thomas
Lagoarde-Segot, titulaire de la chaire, doyen associé à la recherche et professeur d’économie et de
finance internationale à Kedge Business School.
Les travaux menés vont mettre en perspective les réalités socio-culturelles, professionnelles et
personnelles de ces nouveaux entrepreneurs et indépendants. Ils permettront de réfléchir à de
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nouveaux modèles liés à l’évolution des modes de travail et à leur articulation.
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