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Mots-clés 

Management du changement,  

Transformations des organisations de l’ESS, RSE, Handicap et Inclusion  

 

Production scientifique  

Publications : 

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

En cours d’évaluation (4ème tour) :  

Stimec, A, Combes-Joret, M. Les transformations organisationnelles : un succès à quelles conditions ?, 
Management International(rang A) 

Schill, M., Lethielleux, L., Godefroit-Winkel, D., Combes-Joret, M. (2018). Action de l’entreprise dans 
la lutte contre le réchauffement climatique : effets sur l’identification organisationnelle et l’engagement 
organisationnel des salariés. Revue de gestion des ressources humaines, 108,(2), 3-18. (rang A)  

Combes, M. & Lethielleux, L. (2008). Comment prédire et expliquer l'échec des changements 
organisationnels. Revue française de gestion, 188-189,(8), 325-339(rang A) 

Combes, M. (2005). Quel avenir pour la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) : La RSE : 
l'émergence d'un nouveau paradigme organisationnel. Management & Avenir, 6,(4), 131-145 (rang B) 

Combes-Joret M., Lethielleux L. (2018).  The features and management of identity threats within a 
nonprofit organization: The case of the French Red Cross, Society and Business Review(rang C) 

Combes-Joret, M. & Lethielleux, L. (2017). Les associations du secteur social et médico-social: Entre 
créativité et normalisation. RECMA, 344,(2), 23-24(rang C) 

Combes-Joret, M. & Lethielleux, L. (2017). Etre ou ne pas être une association gestionnaire 
d’établissements : Le cas de la Croix-Rouge française. RECMA, 344,(2), 25-40(rang C) 

Combes-Joret, M. & Lethielleux, L. (2014). La soutenabilité du modèle économique dual de la Croix-
Rouge Française en question. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 
11,(2), 52-72(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, 323,(1), 64-81(rang C) 



Barabel, M., Combes, M., Meier, O. & Nicolaï, I. (2010). Perception and legitimating of CSR within a 
multinational firm: the case of the DEXIA Group. Revue internationale de psychosociologie, vol. 
xvi,(38), 191-208(rang C) 
 
 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS dans d’autres disciplines (Ex : Géographie - 

Histoire - Philosophie - Science Politique - Sociologie) à comité de lecture 

  
- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

Combes-Joret, M. (2018). Figures De L’engagement Associatif -Bénévoles à la Croix-Rouge française, 
La tribune Fonda, n°239, septembre, p.35-39 

 
 

- Articles en revues sans comité de lecture 

 
 

- Working papers reviewés avant publication sur site 

 

- Contributions à  des ouvrages collectifs 

à paraître en 2020: Chapitre « Le management participatif : une reponse a la quete d’investissement des 
salaries et a l’attente d’efficacite des dirigeants ? Les enseignements d’une enquête exploratoire dans le 
milieu associatif”, L’exemplarité dans l’ESS,  Combes-Joret et Lethielleux (dir), éd. Presses 
Universitaires de Reims.   

Combes-Joret M., Lethielleux L., Reimat A. (2018) « Chapter 9 -Cooperation strategies between public 
organisations and social economy organizations. How to cooperate without loosing its soul? », in 
Providing public goods and commons. Towards coproduction and new forme of governance for a 
revival of public action, by Bance Philippe (dir), Berne,Peter Lange Editor, p.185-205. 

Combes-Joret M., Lethielleux L. (2018). « L’organisation du travail : l’impensé des entreprises de 
l’économie sociale », GESS Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires, coord. par Amina Béji-
Bécheur, Péneloppe Codello et Pascale Château-Terrisse, éditions EMS, Paris, p.197-212. 

Combes-Joret M., Lethielleux L. (2016). « 2005-2015 : La grande mue de la Croix-Rouge française »,  
La créativité de l’ESS : pratiques et éléments de théorie, p.51-65. 

Combes-Joret M. (2016). « Chapitre 6 : Figures de l’engagement associatif. Bénévole à la Croix-Rouge», 
Les parcours d’engagement, Leclercq E. Et Lethielleux L. (dir), Presses Universitaire de Reims. 
 
 

- Ouvrages – Manuels 

  
 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

  
 

- Activités « Internet » (animation d’un blog ou billet rédigé pour un blog…) 

  
 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 

- Communications orales internationales 



Combes-Joret, M. (2019) acceptée, « Quand le travail n’est pas le problème mais la solution. Les 
enseignements de 10 établissements et services d’aide par le travail », 7èmes rencontres du GESS, 10-11 
décembre, Valence. 

Combes-Joret, M. (2019) « Emancipation et respect des droits des personnes en situation de handicap 
dans les ESAT : concevoir des environnements capacitants », 19ème rencontres du RIUESS, Marne La 
Vallée, 15-17 mai. 

Combes-Joret, M. (2018), «La soutenabilité des ESAT. Quels modèles d’organisation garant des droits 
des personnes en situation de handicap ? », 6èmes rencontres du GESS, 10-11 décembre, IAE Paris. 

Combes-Joret, M. (2018), « ESAT : L’émancipation par le travail à quelles conditions ?», Modernité 
des idées et pratiques fondatrices de l’Economie Sociale et Solidaire, 18ème rencontres du RIUESS, 
Rennes, 16-18 mai. 

Combes-Joret, M. & Lethielleux, L. (2017). The features and management of identity threats within a 
nonprofit organization: the case of the French Red Cross in 17th EURAM conference, Jun 2017, 
Glasgow, United Kingdom. 

Combes-Joret, M. (2017), « Recherche-Action et émancipation des acteurs. Les enseignements d'une 
démarche de recherche fondamentale implicative et applicative dans une entreprise de l'ESS », 5èmes 
rencontres du GESS, 7-8 décembre, Reims. 

Combes-Joret, M., Afdilate A. (2017), « Le management participatif : un changement de paradigme. Les 
enseignements d’une enquête exploratoire dans le milieu associatif », 5èmes rencontres du GESS, 7-8 
décembre, Reims. 

Combes-Joret, M. & Lethielleux, L.(2017), « Exigences du travail et conflits de valeurs à la Croix-Rouge 
Française », 28ème congrès de l’AGRH, 11-13 octobre, Aix-en-Provence. 

Combes-Joret, M. & Stimec A. (2017) « Les transformations organisationnelles : un succès à quelles 
conditions ? », 28ème congrès de l’AGRH, 11-13 octobre, Aix-en-Provence. 

Combes-Joret, M. (2017), « Enseigner la GRH autrement : entre quête de légitimité et éthique de 
proximité ? Le recours aux incidents critiques », Forum international de l’ESS, 22-24 mai, Marrakech.  
 

- Communications orales nationales 

  
Conférences invités 2010-2016 : 

‐ 2019 (22 mars) : Groupe de recherche sur le Handicap (2L2S) « ESAT de Demain : scénarios et 
utopies » 

‐ 2018 (23 novembre) : Séminaire Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S - EA 3478), 
Université Lorraine, « ESAT de Demain, un projet de recherche action émancipatoire ». 

‐ 2018 (5 septembre) : Table ronde au 59ème Congrès de la SFP, « La question du travail dans les ESAT : 
l’émancipation à quelles conditions ? » 

‐ 2016 : Journée de rencontres des IFCS du Grand-Est,  
‐ 2014 –Colloque ESS : Mutations et nouveaux défis humains, Fondation Casip-Paris.  
‐ 2013 -Association Nationale des Directeurs d’ESAT 
‐ 2013 –Sciences Po-Reims, Cycle conférences campus, « L’ESS une alternative au tout marchand » 

   
 

 

Rayonnement et attractivité académiques  

 

- 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 



 
 

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

  
 

 

- Tâches d’évaluation scientifiques (jury de thèse ou d’HDR) 

 

- Comités de thèse Marie Luce Stephan « Les effets et les pratiques de médiation 
organisationnelle » et Stéphane Billard « Le processus de gestion de l’auto-signalement de santé à la 
Responsabilité Sociale des Organisations- Le cas de la MGEN », sous la direction d’Arnaud Stimec, 
Professeur à Sciences-Po Rennes. 
 
 

- Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES) 

RECMA (rang C) 
 

 

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

Participation comités recrutement : MCF, ATER et Prag en Management, RH, Organisation 
 
 

- Participation à des expertises 

- Conseil technique de l’Institut de Formation des Cadres de Santé, CHU de Reims 
- Conseil de surveillance de l’Institut régional de formation de la Croix-Rouge française 
- Commission nationale d’expertise des licences professionnelles 
- Formation accompagnement au changement CODIR- Croix-Rouge Française & DU Dauphine 
 
 

- Participation à des réseaux scientifiques 

- Responsable scientifique du contrat de recherche « ESAT de Demain », 2017-2020- 12 000€ 
- Co-responsable projet de recherche avec la CROIX –ROUGE française, 2009-2013, 50 000€ 
-  
- Depuis juin 2019, membre du copil du réseau de recherche mixte H2I Handicap et Innovation 
Inclusive 
- Depuis octobre 2018, Membre du Groupe de Recherche Thématique de l’AGRH « Les 
Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire : l’organisation en question » 
- Depuis mai 2018, Membre du Réseau de Chercheurs du Grand Est en ESS - RESSOR GE 
- Depuis 2013 : Membre du GESS  (Réseau international de chercheurs sur la Gestion des 
Entreprises Sociales et Solidaires) 
- Depuis mai 2019- Membre du CAG du RIUESS (Réseau Inter Universitaire de l’Economie 
Sociale et Solidaire), co-représentante de l’URCA depuis 2011. 

 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

- Encadrement thèse d’Aurore SIVIGNON «« Les formes émergentes d’organisations sociales : le 
cas des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)», Contrat Doctoral Spécial Normalien 
2018-2021, avec Raulet-Crauset Nathalie, Professeure à l’IAE Paris.   
- Elue (section 06) au conseil d’unité du laboratoire REGARDS  2 mandats (2010-2014-2018) 
- Elue au conseil de gestion de l’UFR SESG 2 mandats (2010-2014-2018) 
 
- Directrice de l’Institut du Management de Champagne Ardenne  (IMCA) 



- Responsable du Master MOSS (Management des Organisations du secteur Sanitaire et Social) et 
du Master MUS   (Management des Unités de Soins) 
- Responsable du partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de 
Reims 

 
- Prix et distinctions reçus 

  

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel  

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

Convention de recherche-action (2017-2020 : 12 000€) financée par 3 partenaires : Les associations 
DELOS ADAPEI 78 et LES ANTES et Laurent Carrié Formation 
 
Partenariat pour les stages de Master 1 et Master 2 MOSS : Association les papillons blancs et 
Champagne, ORPEA, Korian  
 
Pour la communication évènementielle : Radio primitive, Innov Stories  

 
- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

  
- Autres 

      


