
1er Journée Financement des PME / TPE 

23 Mars, 2012, à l’Université de Valenciennes  

Organisée par   

L’IDP - Université de Valenciennes 

Appel à Communication 

L’Institut du Développement et de la Prospective de l’Université de Valenciennes a le plaisir de vous 

inviter au premier atelier sur le Financement des PME/TPE qui sera organisé à Valenciennes dans ces 

locaux le 23 Mars 2012. Le but de cette journée est de permettre aux chercheurs de se rencontrer et 

d’échanger autour de la présentation de leurs travaux. 

Doctorants, chercheurs et professeurs sont ainsi invités à soumettre des communications portant sur 

les différentes problématiques associées au thème du financement des PME/TPE. Les contributions 

empiriques et théoriques sont les bienvenues qu’elles soient en français ou en anglais. 

Les sujets recherchés comprennent de manière non exhaustive les thèmes suivants:  

 Financements bancaires de la PME/TPE 

 Crédit Fournisseur 

 Finance entrepreneuriale 

 Marché interne du capital des groupes de PME  

 Organisation bancaire, crise et rationnement du crédit  

 Information comptable et accès aux financements 

 Dynamiques de croissance et son financement  

 Capital risque 

Les propositions devront être transmises par e-mail à Ludovic Vigneron à l’adresse suivante : 

ludovic.vigneron@gmail.com 

La date limite de soumission est le 8 janvier 2012. 

L’acceptation des contributions sera envoyée avec le programme préliminaire le 3 février. 

Comité d’organisation:  Marie-Pierre Mairesse ; Mohamed Ramdani ; Ludovic Vigneron 

Comité scientifique : Sébastien Dereeper (ECCCS, FFBC Université de Lille 2/Skema) ; Christophe 

Godlweski (Large, Université de Haute Alsace/EM Strasbourg) ; Frédéric Lobez (ECCCS, FFBC 

Université de Lille 2/Skema) ; Jérome Maati (LEM, IAE Université de Lille 1) ; Marie-Pierre 

Mairesse (IDP, Université de Valenciennes) ; Yves Mard (IDP, Université de Valenciennes) ; Catherine 

Refait-Alexandre (CRESE, Université de Franche-Comté) ; Jean-Christophe Statnik (ECCCS, FFBC 

Université de Lille 2/Skema) ; Eric Severin (LEM, IAE Université de Lille 1) ; Laurent  Weill (Large, 

Université de Strasbourg) 

Pour toute question sur l’atelier ou la procédure de soumission, contactez Ludovic Vigneron par e-

mail à l’adresse suivante : ludovic.vigneron@gmail.com 

Adresse de l’atelier: IDP Université de Valenciennes 

Campus les Tertiales 

Rue des cents têtes 

59313 Valenciennes cedex  



1th Small Businesses Finance Day 

23th March, 2012, at University of Valenciennes  

Organized by the  

IDP University of Valenciennes 

CALL FOR PAPERS 

The Institut du Développement et de la Prospective of the University of Valenciennes kindly invited 

you to attend the 1th workshop in Small Businesses Finance, to be held in Valenciennes on march 23, 

2012. The aim of this one-day conference is to provide an academic and social event where 

researchers in the field of small businesses finance and related study areas can interact and present 

their work.  

Doctoral students, researchers and professors are invited to submit papers in any area of small 

businesses finance studies. Empirical and theoretical contributions are welcome in both English and 

French language.  

Papers topics are not exhaustively: 

 SME Banking Finance 

 Trade Credit 

 Entrepreneurial Finance 

 SME Group Internal Capital Market 

 Banking organization, crisis and credit access 

 Accounting practice  

 SME Growth Financing  

 Capital risk 

Authors can submit their paper in electronic format to Ludovic Vigneron by email: 

ludovic.vigneron@gmail.com 

Deadline for submission of full papers is January 8, 2012. 

Notice of acceptance will be sent by February 3, 2012, together with the preliminary program. 

Organizing Committee:  Marie-Pierre Mairesse; Mohamed Ramdani; Ludovic Vigneron 

Scientific Committee: Sébastien Dereeper (ECCCS, FFBC Université de Lille 2/Skema) ; Christophe 

Godlweski (Large, Université de Haute Alsace/EM Strasbourg) ; Frédéric Lobez (ECCCS, FFBC 

Université de Lille 2/Skema) ; Jérome Maati (LEM, IAE Université de Lille 1) ; Marie-Pierre 

Mairesse (IDP, Université de Valenciennes) ; Yves Mard (IDP, Université de Valenciennes) ; Catherine 

Refait-Alexandre (CRESE, Université de Franche-Comté) ; Jean-Christophe Statnik (ECCCS, FFBC 

Université de Lille 2/Skema) ; Eric Severin (LEM, IAE Université de Lille 1) ; Laurent  Weill (Large, 

Université de Strasbourg) 

For any further questions on conference or submission procedure, please contact Ludovic Vigneron 

by email: ludovic.vigneron@gmail.com 

Conference Location: Université de Valenciennes 

Campus les Tertiales 

Rue des cents têtes 

59313 Valenciennes cedex 


