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ST-AIMS 01: Coopetition, Ecosystems, Networks and Alliances 

 

 

Responsables  

 

- Responsable Principal : CHIAMBARETTO, Paul – MRM- Montpellier Business School / 

Ecole Polytechnique – p.chiambaretto@montpellier-bs.com 

 

- Responsable 2 : Fernandez, Anne-Sophie – MRM – Université de Montpellier – anne-

sophie.fernandez@umontpellier.fr 

 

- Responsable 3 : Anne Albert-Cromarias - Groupe ESC Clermont, CleRMa, 

anne.albert@esc-clermont.fr  

 

- Responsable 4 : Elodie Loubaresse – Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet, 

Laboratoire RITM, elodie.loubaresse@u-psud.fr  

 

Mots-clés : Coopétition ; Ecosystèmes ; Réseaux ; Alliances ; Stratégies inter-organisationnelles 

 

 

Appel à communications  

 

« CENA community » est une communauté internationale de chercheurs. Elle regroupe une 

cinquantaine de chercheurs allemands, polonais, grecs, italiens, anglais, américains, japonais, 

brésiliens, français, etc. qui s’intéressent aux problématiques liées à la coopétition, aux 

écosystèmes, aux réseaux et aux alliances. Les membres de la communauté sont recensés sur 

le site Internet de la communauté (www.cenacommunity.com). Ils ont l’habitude de partager 

leurs idées via les réseaux sociaux. Ils se retrouvent régulièrement dans le topic « CENA » du 

track « Collaborative Strategies » de la conférence annuelle de l’EURAM et dans le cadre du 

GT-CENA de l’AIMS. 

 

Les entreprises adoptent des stratégies de collaboration, d'alliances ou des stratégies de 

coopétition dans de multiples contextes tels que les écosystèmes d’affaires ou les réseaux. Ces 

stratégies permettent aux firmes d’améliorer leur processus d’innovation, de faire face 

ensemble à des niveaux d’incertitudes élevés ou d’atteindre des niveaux de performance 

supérieurs. Le management de ces stratégies de collaboration apparaît comme un enjeu 

majeur, à la fois pour les praticiens et pour les chercheurs en gestion. 

 

Cette session thématique « CENA » s’intéresse donc aux stratégies d’alliances et de 

coopétition dans des contextes et environnements divers. L’écosystème et le réseau 

représentent des objets d’étude particulièrement intéressants.  

 

Plusieurs axes d’étude peuvent être envisagés : 
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- Déterminants et antécédents des stratégies collaboratives/coopétitives : pourquoi les 

firmes s’engagent-elles dans ce type de relation ? Plus spécifiquement, pourquoi les 

firmes adoptent-elles des stratégies paradoxales de type coopétition ? Sont-elles 

délibérément adoptées par les firmes ? Un acteur tiers intervient-il dans le processus ? 

- Caractéristiques et modalités des stratégies collaboratives : quelles sont les différentes 

formes de stratégies collaboratives ? Comment les distinguer ?  

- Mise en œuvre et management des stratégies inter-organisationnelles : quel(s) rôle(s) 

les managers jouent-ils ? Quelle(s) implication(s) sur les routines et les processus internes 

de l’entreprise ? Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre d’une 

stratégie collaborative ? Quels sont les moyens mis en œuvre par les managers pour 

gérer ces tensions ? Comment les firmes peuvent-elles gérer un portefeuille de relations 

collaboratives ? Les stratégies collaboratives renforcent-elles les asymétries entre les 

partenaires ? 

 

Ces questions représentent autant d’opportunités pour combiner différentes approches 

théoriques en management stratégique mais également en entrepreneuriat, en marketing, en 

management des ressources humaines etc. Plusieurs niveaux d’analyse pourront être étudiés : 

inter-organisationnel, firme, intra-organisationnel ou interindividuel. Les stratégies de 

collaboration et leurs enjeux pourront être étudiés au sein d’industries de haute-technologie 

ou plus traditionnelles. Des travaux sur les firmes multinationales, les PME, les associations, les 

entreprises publiques ou les ONG sont bienvenus. 

 

Les contributions théoriques et empiriques seront appréciées. 

 

Au plaisir de vous retrouver pour échanger sur ces questions stimulantes, 

 

Paul Chiambaretto, Anne-Sophie Fernandez, Anne Albert-Cromarias et Elodie Loubaresse 

 

 

Axes de recherche (non exhaustifs) 

- Antécédents des alliances et/ou de la coopétition 

- Les structures de réseaux 

- Les types d’alliances et/ou de coopétition 

- Les collaborations avec des partenaires multiples 

- L’appartenance et l’adhésion à un réseau collaboratif 

- La gestion d’un portefeuille d’alliances 

- Collaboration et gestion de l’information : SI, partage, protection etc. 

- Collaboration, apprentissage et partage de connaissances 

- Collaboration et gestion des ressources 

- Le rôle des intermédiaires dans des collaborations 

- Collaboration et innovation 

- Collaboration et gestion des risques 

- Les dynamiques collaboratives 

- Co-branding, l’impact des collaborations pour les clients et les fournisseurs 

- Collaboration et management de projets 

- Le rôle des managers d’alliance  

- Perceptions, formation de managers d’alliance 

- La performance des stratégies inter-organisationnelles 
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