
Presses de l’Université du Québec
On a tous besoin de savoir  

POUR AGIR

PUQ.CA

ENTREPRENEUR À L’UNIVERSITÉ
Mélanges en l’honneur de Michel Kalika

Quand de si nombreuses personnalités réputées et expertes 
dans leur métier se rejoignent pour contribuer à la rédaction d’un ouvrage, 
nul ne doute qu’un motif puissant les y incite. La raison en est ici de rendre 
un hommage à un collègue et ami.

Le titre de cet ouvrage, une sorte d’oxymore, résume en une 
expression toute l’originalité positive qui marque l’engagement profond 
de Michel Kalika : celui de faire bouger les lignes au sein de la sphère 
académique en lui insufflant l’énergie de l’entrepreneuriat, en apportant 
dans le monde des universités et des grandes écoles les vertus du dyna-
misme de l’entrepreneur.

Une carrière universitaire lorsqu’elle est mue par le souhait régu-
lier de changement et par un indéfectible désir de prendre des initiatives 
comporte à l’évidence des facettes multiples. Ce sont des lieux et on 
retrouve ici Angers, Poitiers et Tours, Paris, Strasbourg, Lyon et naturel-
lement le monde entier avec un sérieux enracinement récent à Bruxelles 
et au Luxembourg. Ce sont des thématiques qui vont de l’organisation 
au numérique en passant par les systèmes d’information et la stratégie. 
Ce sont des réseaux qui s’alignent du national à l’international, de la 
recherche à l’entreprise, du professionnel à l’amitié. Ce sont des institu-
tions qui se profilent des universités aux écoles et des associations aux 
fondations.

Les contributions ont été regroupées autour de trois parties. 
D’abord, le professeur / chercheur qui a produit un grand nombre d’articles 
et de communications reconnues et a engendré des thèses en nouant 
avec ses doctorants de forts liens d’estime et de considération réciproque. 
Ensuite, l’administrateur repéré par les multiples programmes, diplômes, 
centres, établissements qui ont été créés, animés, développés. Enfin, 
l’entrepreneur qui a le talent de découvrir une opportunité d’affaires et 
sait la faire évoluer au gré des contextes en adoptant ainsi les principes 
de l’effectuation.
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