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Parcours de Mohamed Bayad
Docteur en économie industrielle et diplômé d'une HDR en sciences de gestion de l'IAE de Nancy, agrégé des
universités, Mohamed Bayad a été enseignant-chercheur en poste à l’ICN-Ecole de management, à l'Université
de Strasbourg et à l’Université de Lorraine. Il a fondé et assumé la responsabilité de nombreux masters dont le
Master « Entrepreneuriat et développement des PME ». La recherche de terrain qu’il pratique l’amène à
participer et à animer des structures d’appui et d’accompagnement en entrepreneuriat et en TPE. Il est
actuellement responsable national du mastère spécialisé (label CGE) Accompagnateur d’entrepreneurs et de
dirigeants de petites organisations et du MOOC Désir d’entreprendre du Cnam.
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l’entrepreneur », Ed. Classiques Garnier, Paris.
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Editions Dunod, Paris.
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les RH dans les PME », Ed. Vuibert, Paris.
Bayad M. (2014) Entrepreneur and Innovation: Territorial Dynamics and Institutional Intermediation (avec
Nifakiane L.), International Council of Small Business (ICSB), World Conference, Dublin, Irlande.
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