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Mes recherches portent essentiellement sur l’entrepreneuriat avec trois axes :
La pédagogie à l’entrepreneuriat notamment l’impact de nouveaux outils ou de
modalités d’enseignement (learning by doing) sur les enseignements.
L’évolution de l’intention entrepreneuriale chez les étudiants qui suivent des
programmes de formation.
L’évolution des réseaux liés à la reprise d’entreprise.
En parallèle, mon expérience de responsable de la vie associative, m’a conduit à
réfléchir à l’impact d’un programme associatif auprès des étudiants.

> Laboratoire de recherche : IODE - UMR CNRS 6262
> Responsable pédagogique :
Master 2 MAE parcours Entrepreneuriat et Management de Projets Innovants
> Recherche et Entreprise :

Rayonnement scientifique
Projet de recherche collectif sur l’impact de programmes associatifs sur la formation des étudiants, Laboratoires IODE et CREM
Membre de l’académie de l’entrepreneuriat, France
Atelier sur les pédagogies innovantes, colloque des IAE 2015, en lien avec le SUPTICE
Activité de révision d'articles : colloque international RIPME Brest 2012, Colloque IAE Rennes 2015

Interactions avec l'environnement social, économique et culturel
Participation à des concours liés à la création d’entreprise ou à des initiatives citoyennes (tournoi de gestion, une entreprise dans
votre lycée, prix tremplin régional, ...)
Conception et animation d'un stand JEUNES aux JRCE (Journées régionales de la Création d'Entreprise)
Participation à l’évaluation de dossiers de créateurs d’entreprise auprès BGE 35, ADIE
Participation à la 2ème Journée Nationale du Réseau « Égalité » de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, table ronde « Les
plans d’actions des établissements en faveur de l’égalité des sexes dans le cadre des politiques de site et dans le contexte des
politiques territoriales », 25 juin 2015, Université Rennes II

Voir toutes les infos sur le CV en PDF

Thèmes de recherche
Entrepreneuriat et pédagogie
Pédagogie et modèle associatif
Reprise d’entreprise
Mots-clés : Intention entrepreneuriale, Pédagogie, Techniques d’apprentissage en entrepreneuriat, Réseaux liés à la reprise d’entreprise

Activités pédagogiques
Enseignements principaux
Thématiques
Droit des sociétés et de la concentration, Préparation UV1 DSCG
Entrepreneuriat, Transmission et reprise d’entreprises
Publics : formation initiale, formation continue, apprentissage et alternance
Organismes de formation : IGR-IAE, IRPEC, SUPELEC.

Responsable de formations liées à l’entrepreneuriat :
MAE parcours EMP (FI), Master administration des entreprises parcours entrepreneuriat et management de projets, 24 étudiants
(2014-2017)
D2E, Diplôme étudiant entrepreneur (FI), 30 étudiants, troisième promotion (2014-2017).

Autres responsabilités pédagogiques
UBL : Vice-présidente déléguée en charge de l’entrepreneuriat-étudiant
Directrice PEPITE Bretagne (Pôle Étudiant pour l'Innovation, le Tranfert et l'Entrepreneuriat) depuis 2014
Chef de projet sur le programme PIA culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Enseignant référent entrepreneuriat pour l’Université de Rennes I, (2009-2014)

Voir toutes les infos sur le CV en pdf

Activités de recherche
Articles dans des revues classé es

LE RUDULIER K., Premiers retours sur le statut d’étudiant-entrepreneur, Informations sociales 195 - Jeunesse(s) : les voies de
l'autonomie , 2017, n°195, p. 2-11

Ouvrages/Chapitres d'ouvrages

LE HEN L., LE RUDULIER K., De quelques tendances contemporaines du droit des sociétés, In "Recherches et innovations en
sciences de gestion", ouvrage collectif sous la direction scientifique de Franck MORAUX et Laurent BIRONNEAU, Presses universitaires de
Rennes, pp 125-144, 2013
LE RUDULIER K., MARTIN D., Entrepreneuriat et entreprises innovantes : principales évolutions et débats en cours, In
"Recherches et innovations en sciences de gestion", ouvrage collectif sous la direction scientifique de Franck MORAUX et Laurent
BIRONNEAU, Presses universitaires de Rennes, pp 167-186, 2013

Communications/Colloques

CHEDOTEL F., RUILLER C., SABBADO DA ROSA L., LE RUDULIER K. (2018), Empowerment des étudiants et apprentissage par la
pratique – le cas de la vie associative, Journées MACCA « Approches créatives et critiques de l’apprentissage du management »,
Créteil
CHÉDOTEL F., RUILLER C., LE RUDULLIER K., SABBADO DA ROSA L. (2017), Multi-level identification and high school clubs
A case study, European Group for Organizational Studies Colloquium, Copenhagen, 6-8 juillet 2017

Autres productions

