Karine LE RUDULIER
Enseignante - chercheure IGR-IAE de Rennes

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
Enseignante-chercheur, maître de Conférences, Université de Rennes I
Directrice déléguée entrepreneuriat étudiant, membre du conseil d’administration et du
comité de direction, IGR-IAE de Rennes,
Chef de projet sur le programme PIA culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Lauréat du prix de l’innovation pédagogique en Sciences de Gestion CIDEGEF – FNEGE
2015, Conceptrice jeu KIKRE
Docteur en Sciences de Gestion, juriste double compétence en gestion, Laboratoire IODE.
Autres fonctions exercées :

Vice-présidente déléguée en charge de l’entrepreneuriat-étudiant, UBL, Université
Bretagne Loire, (juin 2016- janvier 2019)
Directrice PEPITE Bretagne (2014-2016)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Enseignements principaux
Droit des sociétés et de la concentration, Préparation UV1 DSCG, Entrepreneuriat,
Transmission.
Formation initiale, alternance, apprentissage et formation continue.
Responsabilité de diplômes IGR –IAE
MAE parcours EMP (FI), Master administration des entreprises parcours
entrepreneuriat et management de projets, 24 étudiants (2014-2018).
D2E, Diplôme étudiant entrepreneur (FI), 24 étudiants, (2015-2018).
LICENCE DE SCIENCES DE GESTION (2008-2013),
Parcours Carte (création et reprise d’entreprises) (2013-2015).
Conception de programmes pédagogiques de « Learning by doing » recensés à l’OPPE
(office pédagogique des pratiques entrepreneuriales)
« Comptoirs de la création d’entreprise », Licence - 170 étudiants, (60 h).
« Métier de conseil en création futurs experts- comptables », 57 étudiants, (35h),
« Semaine entrepreneuriat innovant », ENSSAT, ESIR, IGR-IAE, 30 étudiants, (35h).
Autres :
Ingénierie pédagogique et assistance aux Ecoles et Universités du grand Ouest
Encadrement de 20 mémoires professionnels master II par an.
Membre du comité opérationnel pour le challenge « Digital Transformer » :
résolution de problématiques numériques d’entreprises par des étudiants (2018).
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IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES
Vice-présidente déléguée Université Bretagne Loire en charge de l’entrepreneuriatétudiant (2016-janvier 2019)
Missions : participation au comité de direction, réflexions sur les projets nationaux, relations
avec les institutionnels et les partenaires, fusion des deux équipes Bretagne et Pays de Loire.
Directrice du Pôle Etudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat en Bretagne
PEPITE Bretagne, (2014-2016).
Chef de projet sur le programme PIA culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Rédaction et montage du projet pour les Universités et Ecoles du grand Ouest
Projet CO§CIE, cordées de l’innovation et de l’entrepreneuriat du grand Ouest.
Montant du projet : 2 millions d’euros, démarrage 2016, chef de file : COMUE UBL.
IGR- IAE de Rennes
Directrice déléguée à l’esprit d’entreprises, (2014-2018),
Directrice déléguée à la vie associative (2003-2014), Gestion de projets associatifs, 300
étudiants, dix-sept associations IAE reconnu plus actif de France en matière de vie
associative.
Membre du conseil d’administration et du comité de direction depuis 11 ans.
Autres :
Enseignant référent entrepreneuriat pour l’Université de Rennes I, (2009-2014)
Vice-présidente les entrepreneuriales en Bretagne (2007-2019) Programme régional de
formation-action 250 étudiants de six mois avec restitution d’un business plan, devant des
professionnels.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Thèmes de recherche : entrepreneuriat, étudiants entrepreneur, reprise d’entreprise,
impact de la vie associative et de programmes de learning by doing sur la formation des
étudiants-gestionnaires.
Production scientifique, dernières publications
Le Rudulier K., (2018), Étudiants-entrepreneurs : quelle place pour la RSE dans leurs
projets ?, Marché & Organisations, n° 31, 186 - 20.
Chédotel F., Ruiller C., Sabbado da Rosa L., Le Rudulier K., (2017), Multi-level identity
and high school clubs: A case study, 33rd EGOS Colloquium at Copenhagen Business School
(CBS), Copenhagen, Denmark
Le Rudulier K. (2015), Formation en entrepreneuriat : validation des scénarii
pédagogiques d’un jeu de plateau, XXIV Congrès des IAE, Rennes.
Alis D., Dumas M., Le Goff H., Le Rudulier K., (2014), L’impact de formations
universitaires en entrepreneuriat sur le sentiment d’auto-efficacité, l’estime de soi et
l’intention entrepreneuriale des étudiants : une étude longitudinale quantitative auprès de
225 étudiants, Journée AEI / AIRPME, Entrepreneuriat et PME : enjeux et perspectives,
assises du management, Marseille.
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Rayonnement scientifique
Membre de l’académie de l’entrepreneuriat, France.
Membre d’un groupe thématique autour du Business Transfer, à l’initiative de D.
Chabaud (IAE Paris) et B. Deschamps (Paris 8), (2017),
Atelier sur les pédagogies innovantes, colloque des IAE 2015, en lien avec le SUPTICE.
Révision d’articles : RIPME, Brest 2012 ; Colloque des IAE, Rennes 2015.

FORMATION PAR LA RECHERCHE
Conception d’un jeu de plateau sur la création d’entreprise : KIKRE
http://www.jeukikre.com/ : Lauréat du prix de l’innovation pédagogique en Sciences de
Gestion CIDEGEF – FNEGE 2015,
Participation aux doctoriales,
Création d’un parcours « entrepreneuriat et innovation » pour les docteurs avec UEB et la
SATT, PEPITE Bretagne (2014).

INTERACTIONS AVEC L'ENVIRONNEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET
CULTUREL
Participation à des concours liés à la création d’entreprise ou à des initiatives citoyennes :
Tournoi de gestion, Une entreprise dans votre lycée, Prix tremplin régional, Concours
régional du Fonds MAIF pour l'Education (FME), Prix national MOOVJE.
Lancement d’une commission entrepreneuriat, alumnis IGR-IAE.
Evaluation de dossiers de créateurs d’entreprise auprès BGE 35, ADIE…
Nombreuses conférences de vulgarisation (salon EDO…) et articles dans la presse sur
l’entrepreneuriat étudiant.
Présidente de la BGE 35 (mars 2019)
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