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LA NEWSLETTER DE LA
CHAIRE ESS DE L'URCA
LANCEMENT DE NOTRE NEWSLETTER
par Laëtitia Lethielleux, titulaire de la Chaire
La Chaire ESS a le plaisir de lancer son bulletin d'informations mensuel. Ce nouvel
outil de communication, à destination des chercheur-se-s, des étudiant-e-s et de nos
partenaires permettra de faire connaître nos activités. Nous y mettrons à l'honneur les
actualités de la Chaire, communiquerons l'agenda des événements, valoriserons les
travaux et projets conduits par nos chercheur-se-s (publications, conférences...) et nos
étudiant-e-s (management de projets, entrepreneuriat social, bénévolat...). Cet espace
est aussi le vôtre ! Faites-nous part des informations que vous souhaitez communiquer
dans cette newsletter en nous contactant par mail à caroline.demeyere@univ-reims.fr

SAVE THE DATE
19 ET 20 NOVEMBRE :
JOURNÉE RESSOR GRAND EST
(WEBINAIRE)
19 NOVEMBRE (16H-18H) :
TABLE RONDE
ENTREPRENEURIAT ET ESS
(VISIO)
MARDI DE LA CHAIRE :
10 NOVEMBRE 14-16H (VISIO)

NOUVELLE TÊTE !

ou par notre Twitter @ChESS_URCA

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020
WEBINAIRE
Les rencontres du Réseau de recherche et de formation en ESS du Grand Est
reviennent pour une édition 2020 en webinaire dans le cadre du mois de l'ESS. Nous
dialoguerons autour du thème « ESS et transitions : vers des territoires soutenables et
inclusifs ? ». Programme et infos inscriptions ici

TABLE RONDE
Elen Riot (Chaire ESS, REGARDS) animera un débat Entrepreneuriat et transition des
territoires le 19 novembre de 16h à 18h en visio. Inscriptions ici

Bienvenue à Caroline Demeyère,
nouvelle ingénieure de recherche
de la Chaire. Elle travaille sur les
relations
pouvoirs
publicsassociations et a soutenu sa thèse
le 12 octobre !

VOLET RECHERCHE
APPELS A COMMUNICATIONS
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
2ème Forum International de l'ESS - Réciprocité dans la coopération, du local à l'international : créativité de l'ESS en
temps de crise (6-8 avril 2021, Carthage) – Infos ici - Date limite 14 novembre 2020

APPEL A PROJETS
AAP de l’Institut Français du Monde Associatif « Le monde associatif à la lumière de la crise Covid-19 » Infos ici- Date
limite 5 novembre 2020

ACTUALITÉS
Programmes de recherche
Financement du projet D-TECHNOSS par l'ANR (2021-2025)
Le projet Concevoir la technologie pour une soutenabilité forte - un projet de "Recherche collaborative" (D-TECHNOSS), auquel
participe la Professeure Laure Lavorata (Chaire ESS, REGARDS), est financé par l’ANR. Ce projet a pour objectif de
proposer un nouveau modèle de conception basé sur la soutenabilité après avoir analysé les freins et les motivations des
fabricants et des consommateur-ice-s en combinant approche technologique et sciences sociales. Il intègre le
financement de deux thèses, dont l'une, co-encadrée par l'URCA et l'Université Technologique de Troyes fait l'objet d'un
appel à candidature - contact : laure.lavorata@univ-reims.fr

Signature d’une nouvelle convention pour le projet de recherche ESAT de demain (2020-2023)
Le projet de recherche « ESAT de DEMAIN » est né de la rencontre d’une volonté d’aller de l’avant de professionnel-le-s
engagé.e.s dans la direction et l’accompagnement d’ESAT (ESAT l’ENVOL de Mantes La Ville ; ESAT LES ANTES du
Meix Tiercelin dans la Marne et CARRIE Conseils et Formation) et d’une intention de recherche. Après une première
phase (2017-2020), la convention de partenariat vient d’être prolongée pour 3 ans (2020-2023) sous la direction
scientifique de Monique Combes-Joret (Chaire ESS, REGARDS). Un premier rapport de recherche couvrant la période
des 3 premières années sera bientôt disponible.

Publications
A paraître le n° spécial « la GRH dans les organisations de l’ESS » dans le revue @grh dirigé par Laëtitia Lethielleux
(Chaire ESS, REGARDS) et Patrick Valéau (IAE de la Réunion).
L. Lethielleux & P. Valéau (2020), Edito « la GRH dans les organisations de l’ESS », revue @grh.
M. Combes Joret et L. Lethielleux (dir.) (2020) L'exemplarité dans l'économie sociale et solidaire : initiatives inspirantes et
modèles novateurs, collection RESSOR, éditions Epure. Liste des chapitres rédigés par des membres de la Chaire :
M. Combes-Joret "Faire connaître et reconnaître les pratiques exemplaires des entreprises et organisations de l’ESS "
C. Siney-Lange "Les Services de soins et d’accompagnement mutualistes, fer de lance de l’innovation mutualiste :
retour sur une histoire méconnue"
L. Lethielleux, C. André & J.-P. Mereaux "Histoire de la structuration d’un réseau des groupements d’employeurs"

Communication scientifique
C. Demeyère (26 octobre 2020)

« On veut un chef d’orchestre, pas un jardinier ! » : articulation des modes de

coordination des acteurs et négociation du rôle des acteurs publics dans la collaboration gouvernements-associations,
Colloque de l'AIRMAP 2020 (en ligne)

VOLET FORMATION
Pierre-Jean Hoch, étudiant en M2 MEESS nous transmet l’appel aux dons de
l’association l’Embellie, dans laquelle il réalise son alternance. Cette maison
partagée pour personnes dépendantes cherche à lever des fonds pour des travaux
d’aménagement et de décoration afin d’effacer la dimension médicalisée du lieu
pour en faire un habitat agréable pour les résident-e-s et leurs proches. Infos ici

VOLET PARTENAIRES
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 du 12 octobre 2020 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 candidatures ici
La CRESS Grand Est est partenaire de l’avant-première du film Douce France qui sera projeté le 18 novembre à 20h à
l’Opéraims en présence du réalisateur Geoffrey Couanon, dans le cadre du mois de l’ESS. Infos ici
La Chaire ESS sera représentée lors de la Gouvernance Unie de l'ESS en Grand Est (GUEST) organisé par la CRESS
Grand Est le 24 novembre. Infos sur la GUEST ici

ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI !
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