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Projet de recherche

• Recherche sur l’entrepreneuriat féminin en contexte de crise

• Elaborer une enquête sur les difficultés et les besoins des femmes entrepreneurs en contexte de crise, 
notamment suite à la pandémie du nouveau coronavirus 2019-2021

• Etudier l’évolution des activités des entreprises et leur adaptation aux aléas de l’écosystème entrepreneurial

• Enquête terrain tente d’identifier quelles ont été les conséquences de la crise COVID-19, du confinement, de 
la fermeture des frontières et des autres répercussions de la pandémie sur les femmes entrepreneurs et 
leurs entreprises, tout en révélant les stratégies innovantes d’adaptation mises en œuvre, souvent pour la 
survie de leurs entreprises



• Recherche de partenaires 
• Côté bavarois 

• Centres de recherche /Laboratoires/chercheurs qui travaillent sur le genre et 
l’entrepreneuriat féminin

• Organisations/observatoires sur l’innovation/l’entrepreneuriat 
• Toute formation – parcours académique en rapport avec le genre et/ou l’entrepreneuriat

• Côté tunisien
• Institut Supérieur de Gestion de Tunis (Université de Tunis)
• Laboratoire ARBRE - Applied Research In Business Relationships and Economics (Institut 

Supérieur de Gestion de Tunis)
• Mastère Administration et Stratégie des Affaires (Institut Supérieur de Gestion de Tunis)

• Soutien institutionnel
• Accès aux bases de données sur les entreprises
• Soutien logistique
• Appuyer les échanges et les rencontres entre les chercheurs
• D’autres soutiens pourraient être développés par une équipe de coopération future


