
 

 

 

 

 

Offre de thèse financée – Doctorat en administration ESG UQAM 

Novembre 2019 
 
Titre du projet : Les successeures et successeurs de la jeune génération comme levier d’innovation dans les 
entreprises familiales : Une analyse sous l’angle du genre 
 
Descriptif court : 
Ce projet de recherche vise à soutenir l'innovation lors de la succession dans les entreprises familiales, où les jeunes 
générations représentent une opportunité de changement stratégique. Nous cherchons en particulier à 
documenter le rôle des dynamiques de genre dans les processus d’innovation qui prennent place lors de l’arrivée 
de ces jeunes générations à la tête de l’entreprise. La recherche en entreprise familiale s'est traditionnellement 
concentrée sur les obstacles et les aspects négatifs liés au genre pour les filles et les femmes. Ce projet souhaite 
faire avancer nos connaissances et pratiques en explorant comment la dynamique hommes-femmes au cours de 
la succession influence le potentiel d’innovation des entreprises familiales, incluant ses impacts positifs et négatifs, 
à la fois pour les successeurs hommes et femmes. Prenant comme point de départ les transformations culturelles 
actuelles, avec des entreprises familiales évoluant de modèles patriarcaux vers des modèles plus égalitaires, nous 
considérons qu’il s’agit d’une opportunité d’élargir les choix en matière de succession et les routes d’innovation 
possibles.  
 
Discipline(s) de rattachement : 
Management, Gestion de projet 
 
Profil recherché : 
L’étudiant.e devra être familier.ère avec les méthodes de recherche qualitatives, et faire montre de bonnes 
capacités d’écoute et d’observation, d’excellentes compétences relationnelles et d’aptitudes rédactionnelles. En 
outre, la rigueur, la persévérance, la proactivité et le travail en autonomie sont des qualités clés demandées dans 
le cadre de ce projet. La connaissance de la langue anglaise est un plus. 
 
Début de la thèse (idéalement): 
Hiver 2020  
 
Conditions du financement offert :  
Le projet financera un.e étudiant.e en doctorat pendant 20 mois (90 semaines au total, à raison de 7 heures de 
travail par semaine). Le salaire horaire offert par l’UQAM est de 27,92 $ (incluant les avantages sociaux de 13%). 
 
 
 



Professeur.e et contact :  
Christina Constantinidis 
Professeure en Entrepreneuriat 
Groupe Entrepreneuriat Société Transformations (GEST) 
 
Université du Québec à Montréal 
320 rue Ste Catherine Est 
Montréal QC, H2X 1L7, Canada 
Téléphone : (+1) 514-987-3000 poste 8540 
Courriel : constantinidis.christina@uqam.ca    
 
Conditions d'entrée au PhD en administration :  
Visitez notre site : https://esg.uqam.ca/programmes/doctorat-en-administration/  

Vous informer : Un webinaire tous les premiers lundis du mois  
https://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/1000/2/S/F/7255/4568/H2rLeJ6z/817.html   
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