
A LA UNE : RETOUR SUR LE MOIS DE L'ESS

Succès pour les rencontres du Réseau de recherche et de formation en ESS du Grand EST organisées par la

Chaire. Quarante deux personnes se sont réunies en ligne les 19 et 20 novembre, autour des six projets de recherche

présentés. Monique Combes-Joret (URCA, Chaire ESS) est intervenue sur son projet de recherche "ESAT de demain :

vers des organisations responsables et capacitantes". Neuf membres de la Chaire sont membres de RESSOR GE.

La Table ronde organisée par Elen Riot (URCA, Chaire ESS) "Les entrepreneurs du Grand Est et la question des

valeurs" a réuni 27 personnes autour de binômes entrepreneur-se-/chercheur-se le 19 novembre. 

Laëtitia Lethielleux (Titulaire de la Chaire ESS) a participé aux rencontres régionales e-GUEST (Gouvernance

Unie de l’ESS en Grand Est) organisées par la CRESS Grand Est. Elle a présenté les activités de la Chaire ESS, le

réseau RESSOR Grand Est. Hervé Fricot (étudiant en formation continue en Master 2 Management des entreprises

de l’ESS) est également intervenu lors de cet événement.

Laëtitia Lethielleux (Titulaire de la Chaire ESS) a été invitée à la table ronde animée par Patricia Champy-

Remoussenard et Xavier Sido sur la thématique : « Entrepreneuriat et économie sociale et solidaire : un mariage

réussi ? » dans le cadre du colloque international à distance « Éduquer à l’esprit d’entreprendre, former à

l’entrepreneuriat ? Enjeux, questions, transformations, soutenu par la CASDEN» (16 - 21 novembre 2020 -

Entrepreneurship Education Université de Lille, France) 

ACTUALITÉS
Programmes de recherche
Dépôt d'une pré-proposition ANR 2021

Le projet "RÉSilience, Innovation Sociale : Transformations des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire »

(RÉSISTESS) a été déposé. Il vise à étudier les capacités de résilience des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire

(EESS) en période de crise. Ce programme de recherche, coordonné par la Chaire ESS,  mobilise un consortium

composé de six institutions dont trois universités, deux écoles de management et un Institut d’études politiques.

L’équipe est pluridisciplinaire (gestion, droit, économie) et comprend douze enseignant.e.s chercheur.se.s experts dans

le champ de l’ESS.

APPELS A COMMUNICATIONS 
RAPPEL : Deux tracks sont co-organisés par des membres de la Chaire à la conférence EURAM 2021 (16-18 juin 2021,

Montréal) au sein du SIG 1, "Business for Society" : Laëtitia Lethielleux est co-responsable du Track 8 "Rethinking the

capacities of social and collective enterprises for a more sustainable world", Laure Lavorata  du Track 11 "Market for

Society: A new deal in the post-COVID 19 era?" Infos ici - Date limite full papers 12 janvier 2021
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SAVE THE DATE : 
PROCHAINS MARDIS DE LA CHAIRE : 1ER DECEMBRE ET 12 JANVIER

VOLET RECHERCHE 

Nos chercheur-se-s, nos étudiant-e-s, nos partenaires se sont mobilisés pour un mois de l'ESS en ligne !
Threads Twitter @ChESS_URCA

 

https://entrepreneurship-education2020.univ-lille.fr/
https://www.casden.fr/?gclid=CjwKCAiA5IL-BRAzEiwA0lcWYoK1rS7NzDBdC5Ob4ZMwi8zYbXOAP84dnnkT5hisdemBO8732n52ZhoCSI8QAvD_BwE
https://conferences.euram.academy/2021conference/sig-01-business-for-society-b4s/
https://twitter.com/chess_urca?lang=fr


ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI ! 

Publication
Demeyère C., (2020) « Tourisme post COVID-19, conditions de travail et précarité dans le secteur touristique », Téoros

revue de recherche en tourisme, 39 (3), en ligne

Communications scientifiques
Riot E., Giordano F. (2020), «Paysans et bioraffinerie: une alliance contre-nature ?», 1er décembre, Colloque BIOCA :

quelle variété possible en bioéconomie pour une réindustrialisation écologique sur les territoires champardennais ?

Bioéconomie en Champagne-Ardenne, URCA : Laboratoire REGARDS.

Lethielleux, L., André, C., Thénot, M. (2020) "Business ethics and recruitment policies for

disabled workers : to be or not to be ? The weight of isomorphism", 4-6 décembre, conférence EURAM 2020

Ce papier est finaliste du Prix du Meilleur Papier de la Conférence, en compétition avec deux autres ! 

Lavorata, L., Macquart, A. (2020) "Ethical dilemmas and ethical climate in health organisations: a study of health

managers", 4-6 décembre, conférence EURAM 2020 en ligne

VOLET FORMATION 

VOLET PARTENAIRES 

Newsletter de la Chaire ESS de l'URCA numéro 2 novembre-décembre 2020 -  Site web - contact 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Laboratoire REGARDS, 57 rue Pierre de Taittinger - 51571 Reims 

Nos étudiant-e-s ont du talent! 
Zoom sur un projet réalisé dans le cadre du cours de management de projet du M2 MEESS en
2019-2020. Le projet Eséka vise à construire un puits dans l'école publique d'Eséka, au
Cameroun. Il a été porté par quatre étudiant-e-s : Jennifer Kannengiesser, Sabrina Elisabeth,
Hazrat Boun Hadjar et Karim Ktari. Face aux difficultés liées à la crise sanitaire et aux conditions
météorologiques défavorables, le groupe a su s'adapter pour développer son projet. Une
exposition virtuelle interactive du projet est visitable ici!

Une réunion du Comité de pilotage sera organisée en 2021. Une remise aux partenaires de l'ouvrage Exemplarité des
entreprises de l'ESS des éditions Epure est prévue.

AG2R LA MONDIALE lance Les Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires 2020-2021. Les candidatures
sont ouvertes aux associations et structures de l’ESS jusqu'au 15 janvier 2021. Ces Trophées ont pour objectif
d’encourager, de promouvoir et de récompenser les initiatives les plus solidaires et impactantes sur les territoires pour
favoriser le mieux-vivre. Les TRISS récompenseront un lauréat dans 3 catégories : « Meilleure initiative de coopération
territoriale entre association et entreprise » ; « Meilleure initiative intergénérationnelle » ; « Meilleure initiative bénévole »
; « Coup de cœur du jury » dans chaque région. Infos et candidature ici 

Programme d'échange
La convention Erasmus+ entre l'URCA et L'université Abat Oliba à Barcelone signée pour 2020-2021 est prolongée
jusque 2022. Il s'agit d'une mobilité étudiante et enseignante entre les Chaires ESS de nos deux Universités.

http://journals.openedition.org/teoros/7457
https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/accueil,19331,33269.html
http://univ-reims.fr/
http://univ-reims.fr/
https://padlet.com/caroline_demeyere/dkoxblezg8klihr8
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/
https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/

