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LA NEWSLETTER DE LA
CHAIRE ESS DE L'URCA
A LA UNE : NOS VOEUX POUR 2021

SAVE THE DATE
MARDI DE LA CHAIRE :
9 FEVRIER
WEB EVENT DE L'UDES FACE A
L'INCERTITUDE, LE CHOIX
SOCIAL ET SOLIDAIRE : 2
FEVRIER - INFOS ICI

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020

NOUVELLES TÊTES !
Bienvenue à Yohan Gicquel et
Elodie Brûlé-Gapihan, Maîtres
de conférences à l'URCA, qui ont
décidé de rejoindre la Chaire !

VOLET RECHERCHE
APPEL A ARTICLES
Appel à articles pour un numéro spécial de la Revue Systèmes Alimentaires – Food System "Organiser la résilience
alimentaire à l’heure de l’Anthropocène" - date limite 1er avril 2021

APPELS A COMMUNICATIONS
Appel à communications prolongé jusqu'au 14 février 2021 pour le colloque AIRMAP (en ligne). Atelier 10 : ESS et
renouvellement de l’action publique territoriale
Appel à communications pour la Conférence du CIRIEC international - date limite 31 janvier 2021. Infos ici

ACTUALITÉS
Programmes de recherche
Lancement du programme de recherche partenariale avec Jacquart et Associés distribution. Le projet implique six
membres de la Chaire ESS de l'URCA (Yohan Gicquel, Laure Lavorata, Laëtitia Lethielleux, Caroline André, Maryline
Thénot, Caroline Demeyère) et implique la Chaire MALDIVE (Maladie du Bois de la Vigne) de l'URCA (Florence
Fontaine et Cédric Jacquard). Le projet, prévu pour deux ans, vise à accompagner l'entreprise dans sa démarche de
structuration de sa politique de Responsabilité sociale et environnementale.
Les premières pages du rapport sur les trois premières années du programme ESAT de DEMAIN, dirigé par Monique
Combes-Joret sont accessibles ici. Le rapport complet sera bientôt disponible.

Trois membres de la Chaire, Monique Combes-Joret, Caroline Demeyère et Elen Riot rejoignent le Comité de pilotage du
Projet de Tiers Lieu développé par l'association En Piste l'Artiste dans le quartier des Châtillons de Reims.

Collection RESSOR
La Commission éditoriale de la Collection RESSOR aux éditions EPURE (Presses Universitaires de Reims) s'est tenue le 12
janvier. Deux projets d'ouvrages collectifs ont été examinés.

Publications
n° spécial « la GRH dans les organisations de l’ESS » dans la revue @grh (2020), dirigé par Laëtitia Lethielleux (Chaire
ESS, REGARDS) et Patrick Valéau (IAE de la Réunion), 36(3), disponible en ligne.
Lethielleux, L. & Valéau, P. (2020), Edito « la GRH dans les organisations de l’ESS », revue @grh, 36(3), p. 9-12,
disponible en ligne.
A paraître, Siney-Lange, C. "revue de l'ouvrage Essentiellement Humain, l’Economie sociale et solidaire pour un XXIe
siècle citoyen de Roland Berthilier et Youness Bousenna", RECMA.
A paraître, Combes-Joret, M. « Inclusion des personnes en situation de handicap : quand le travail n’est pas le problème
mais la solution. Les enseignements de 10 ESAT pionniers », revue @grh.

Interventions et médias
Charlotte Siney-Lange a été l'invitée d'un podcast de l'Institut Montparnasse, aux côtés du philosophe Edouard
Delruelle. Ils proposent une histoire comparée des mouvements mutualistes français et belge. Disponible ici!
Caroline Demeyère a participé à l'événement de lancement du n° spécial de Téoros spécial Covid auquel elle a
contribué (Université du Québec à Montréal, en ligne). Disponible en rediffusion ici.

VOLET FORMATION
Le projet de deux anciens étudiants du M2 MEES, Mélissa
Gouet et Anthony Salgado a été sélectionné par le grand jury
de la Fabrique Aviva. C'est désormais l'étape des votes jusqu'au
9 février. Soutenez Mélissa, Anthony et les abeilles par ici !

Candidatures pour les prix de mémoires sur l'ESS - date limite 25 janvier - infos ici
Dépôts de dossiers Fonds Territorialisés Grand Est GESCO RRMA- date limite 15 février -infos ici

VOLET PARTENAIRES
Le Comité de pilotage de la Chaire ESS du 12 janvier a eu lieu en ligne. Laëtitia Lethielleux, titulaire de la Chaire, et Caroline
Demeyère, ingénieure de recherche, ont présenté aux partenaires le rapport d'activité intermédiaire (juillet-décembre 2020),
le budget prévisionnel et les orientations stratégiques de la Chaire.
Note de Conjoncture sur l'Emploi ESS en région Grand Est (2010-2020) publié par l'Observatoire de la CRESS Grand Est, avec
le soutien de l'Etat en région et de la DIRECCTE. Disponible ici

ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI !
Ce bulletin mensuel est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à caroline.demeyere@univ-reims.fr ou via notre compte Twitter @ChESS_URCA
Newsletter de la Chaire ESS de l'URCA numéro 3 janvier 2021 - Site web - contact
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Laboratoire REGARDS, 57 rue Pierre de Taittinger - 51571 Reims

