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Mots-clés 
Economie Sociale et Solidaire-gestion des ressources humaines- droit social 

 

Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 
- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

HERNANDEZ E-M et LETHIELLEUX L., (2015), « Les coopératives d’activités et d’emploi : 
accompagner autrement… Pour entreprendre autrement », Gestion 2000, janvier-février, pp. 77-
96. (classement HCERES-rang C) 

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2014), « La soutenabilité du modèle économique dual de la 
Croix-Rouge française en question », Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme, 
RIMHE, N°11, mars-avril, p.52-72. (classement HCERES-rang C) 

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2012), « Le sens du travail à la Croix-Rouge française. Entre 
engagement pour la cause et engagement dans le travail », RECMA, n°323, p.64-81. (classement 
HCERES-rang C) 

 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

LETHIELLEUX L., 2016, « Les figures de l’engagement associatif en Champagne-Ardenne », in «Les 
parcours de l’engagement, ss dir. E. Leclerc. (à paraître aux éditions EPURE) 

LETHIELLEUX L., 2013, « Les modes de rupture du contrat de travail » in l’Encyclopédie des ressources 
humaines dirigée par J. Allouche. 

 

http://www.univ-reims.fr/regards


- Ouvrages – Manuels 

LETHIELLEUX L., 2010 et 2015, Réédition des ouvrages suivants : Essentiel de la Gestion des 
ressources humaines (9ème édition), Zoom du droit des sociétés, Zoom Introduction au droit, 
édition Gualino. 

LETHIELLEUX L., 2010, Participation au Dictionnaire du DCG, éd. Gualino 
 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

LETHIELLEUX L., 2016, contribution- ouvrage collectif « La créativité des entreprises de l’ESS : entre 
théories et pratiques », ss la dir. M. Combes-Joret et L. Lethielleux (à paraître aux éditions EPURE 
ou ESKA 

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 
- Communications orales nationales 

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2015), « L’organisation du travail : l’impensé des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire», IIIème journées de recherche GESS, 7-8 décembre, Marne-
La-Vallée.  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2015), « Être ou ne pas être une association gestionnaire 
d’établissements ? Le cas de la Croix-Rouge française », XVè rencontre du RIUESS, Reims 27-29 
mai. 

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2014), « Caractériser et gérer les menaces identitaires dans 
les associations-employeurs : le cas de la Croix-Rouge française », GESS- 15-16 décembre 2014, 
Clermont-Ferrand.  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., (2014), "Les figures de l'engagement associatif: les cas de la 
Croix-Rouge Française et de l'Uriopss de Champagne-Ardenne", 12 décembre- Journée d’études 
parcours d’engagement-CEREP.  

LETHIELLEUX L., (2014), « Exploitation des résultats des projets menés par des porteurs de projets 
associatifs au sein des territoires de la région », Rencontre régionale de la vie associative et des 
pouvoirs publics en Champagne-Ardenne, 17 octobre, Châlons.  

LETHIELLEUX L. (2014) «Plafond de verre et responsabilités bénévoles : mythe ou réalité ?», Journées 
scientifiques régionales sur le genre, CEREP, Reims 1-2 juillet.  

LETHIELLEUX L. (2014) Colloque du RIUESS- 22 au 24 mai 2014 : « L’ESS en coopérations »- 
communication collective acceptée sur « Trocs des pratiques : apprendre autrement l’économie 
sociale et solidaire ».  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., 2013, « 1864-2014 : 150 ans d’action humanitaire et sociale à 
la Croix Rouge Française », GEES, 12-13 décembre 2013, Université de Marne-La-Vallée.  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., 2013, « Comment (re)donner du sens au travail ? L’économie 
sociale et solidaire, une alternative au tout marchand ? »- conférence Sciences Po ;  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., 2013, « Les frontières organisationnelles de la Croix-Rouge 
française : entre porosité et quête identitaire », 33è journée de l’AES, 12-13 septembre 2013. 

COMBES-JORET M. et LETHIELLEUX L., 2012, « Innovation et professionnalisation : deux légitimités 
en concurrence dans les grandes associations», RIUESS 6/ 8 juin 2012, XIIè rencontres Nancy.  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L., 2012, « Entre l’Etat, le marché et le projet : la soutenabilité 
des Entreprises Associations en question. Le cas de la Croix Rouge Française », 32è journée de 
l’AES, 13-14 septembre 2012. 

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L. et ANNE S., 2011, « Gouvernance associative et performance 
en question : l’apport de la théorie de l’économie des grandeurs- le cas de la Croix-Rouge française 
», colloque Institutions et Performance des 17 et 18 novembre- Reims.  

COMBES-JORET M. et LETHIELLEUX L., 2011, « Le sens du travail à la Croix-Rouge Française pour 
les salariés et les bénévoles - Entre engagement pour la cause et engagement dans le travail », 
RIUESS 15/ 17 juin 2011, XIè rencontres Poitiers.  

COMBES-JORET M., LETHIELLEUX L. et ANNE S., 2010, « Entre projet associatif e concurrence : 
quelle gouvernance pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire ? Réflexions autour de 
la Croix-Rouge française », Colloque international de management : Gouvernance, Management 
et Performance des Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire : quelles spécificités ? , 4 et 5 
novembre 2010- Lyon. 

 

Conférences invités 2010-2016 : 



Septembre 2015 : participation à une table ronde sur « Enjeux et perspectives pour l’Ess du 
développement des chaires universitaires » 

Juin 2015 : participation à la table ronde 48è congrès du CNAS – « Action sociale et économie sociale et 
solidaire » 

Mai 2015 : Conférence à l’IRTS de Champagne-Ardenne : « Innovation Sociale et Travail Social » 
Mars 2015 : Animation Table ronde « Les impacts sociétaux de l’innovation »- 10è assises Recherches 

et Entreprises 
Novembre 2014 : Conférence à l’IRTS de Champagne-Ardenne : « Le cadre législatif des entreprises de 

l’ESS- présentation de la loi du 31 juillet 2014 ». 
Avril 2014 : Invitée à la table ronde sur « L’innovation Sociale en Champagne-Ardenne : quel impact 

sociale et sociétal ? – 9è Assises Recherches et Entreprises 
 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à 

des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats 

Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des 

financements – et les mots-clés 

2015-2017 : co-responsable du projet « Innovation sociale et groupements d’employeurs » (cadre 
régionale INNOV’ACTION)- budget global : 86 000 €  

2010-2014 : Responsable du contrat de recherche CROIX-ROUGE française/ Université de 
Reims, Champagne-Ardenne.- budget global : 50 000 € 
 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

2015 : Organisatrice des XVè Rencontres du RIUESS (27-29 mai) : « La créativité de l’ESS est-
elle soluble dans l’entrepreneuriat ? » - (230 participants/ 52 communications/ 17 ateliers/ 4 tables 
rondes/ 19 partenaires financiers/ budget de 36 000 €).  

2014 : Journée d’étude « Entreprendre autrement, oui mais comment ? »-mois de l’ESS 
2013 : Journée d’étude de la Chaire « Regards croisés sur le modèle coopératif »- mois de l’ESS 

 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

2015 : Participation au comité de recrutement pour des maîtres de conférences en sciences de 
gestion- URCA 
 

- Participation à des expertises 

2015 : expert pour HCERES 
2014: Référent pour la France et la Belgique à une étude internationale sur les coopératives de 

santé (communication du rapport à Québec 6-8 octobre 2014) 
 

- Participation à des réseaux scientifiques 

2010-2012 Membre du bureau du laboratoire OMI et d’un axe de recherche 
Depuis 2012 Membre du Réseau InterUniversitaire de l’économie sociale et solidaire 



Membre du comité de pilotage des colloques : de Reims (novembre 2011), du RIUESS (mai 2014, 
mai 2015). 

Membre de l’AGRH 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Depuis 2012 - Titulaire de la Chaire ESS NEOMA BS-URCA 
Depuis 2008 - Responsable du master 2 management des entreprises de l’ESS  
Depuis 2008 - Responsable du master 1 management-spécialité ressources humaines 
Depuis 2010 - Responsable de l’Institut Rémois de gestion 

 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

2014: « Exploitation des résultats des projets menés dans le cadre du dispositif AMI par les têtes 
de réseaux associatives au sein des territoires de la région » ; étude qualitative pour l’Uriopss de 
Champagne-Ardenne.  

2013 : « L’engagement citoyen, c’est facile ? », étude qualitative réalisée pour l’Uriopss de 
Champagne-Ardenne 
 

- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

9 Articles de presse : 
Alternatives Economiques 
L’Express Hors-Série- ESS 
L’Union 
Matot Braine 
L’Hebdo du Vendredi 
Reflets Actuels 
TSA 
Studyrama 
Magazine des sociétaires de la MACIF 
 
1 Tribune –Revue Acteurs Publics (mars 2015) 

 

- Autres 

FEVRIER 2014: remise du rapport sur la « Communauté d’acteurs » à la Croix-Rouge française 
(étude réalisée à partir de 40 entretiens semi-directifs). 

JUIN 2012: rapport “Indicateurs de la gouvernance associative”- Croix-Rouge française 
SEPTEMBRE 2011: rapport “la gouvernance associative à la Croix-Rouge française- état des lieux” 

 


