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RUBRIQUE : ENTREVUES AVEC DES CHERCHEURS ENGAGÉS

Josée ST-PIERRE
Rédactrice en chef

Maripier TREMBLAY et Sophie REBOUD
Rédactrices adjointes

Dans le dernier numéro de la revue, nous avons exprimé, en un éditorial intitulé Chercheurs,
engagez-vous dans l’écosystème scientifique !, l’intérêt que nous voyons à discuter de l’univers
scientifique afin de mieux le faire connaître aux chercheurs. Ceci nous semble pouvoir permettre de révéler l’importance de s’engager dans des activités qui, bien qu’elles ne mènent
pas directement à de la production scientifique, sont fondamentales pour la soutenir. Ces
discussions prennent la forme d’entretiens entre deux chercheurs qui permettront de mieux
comprendre chacune des composantes de l’écosystème scientifique, le rôle des chercheurs,
ainsi que les exigences inhérentes, les bénéfices qui peuvent en découler et les conséquences
sur la carrière de professeur-chercheur.
Pour cette première intervention, nous avons la chance de pouvoir bénéficier du retour
d’expérience du professeur Alain Fayolle, professeur d’entrepreneuriat à l’EM Lyon, qui a
exercé la prestigieuse fonction de président de la division Entrepreneurship de l’Academy of
Management. La RIPME a accepté l’idée de cet échange libre avec Olivier Torrès afin de restituer une dimension honorifique, symbolique et démocratique du métier de chercheur, soit
celle de présider une association savante. Nous remercions ces deux collègues pour le temps
qu’ils ont consacré à la préparation de ce texte.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

7

