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SAVE THE DATE

APPEL A COMMUNICATIONS
Prolongement de la date limite pour le 32ème congrès de l’AGRH à Paris du 13 au 15
octobre 2021, Track « Mutations des entreprises de l’ESS : quelle place et quel(s) rôle(s)

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020

pour la GRH ? » organisé par Laëtitia Lethielleux (Chaire ESS URCA) et Patrick Valéau (IAE

MARDI DE LA CHAIRE :
25 MAI 12H-14H

de la Réunion). Date limite soumission 25 avril 2021. Infos ici

NOUVELLES
TÊTES
H

ACTUALITÉS
Programmes de recherche
Lou-Lyne Leconte a été recrutée sur le contrat doctoral financé par l'ANR D-Technoss
porté par Laure Lavorata (URCA/UTT de Troyes). Ce projet de recherche s’intéresse à la
co-conception

(entreprises/consommateurs)

des

produits

intégrant

les

enjeux

de

soutenabilité.

Bienvenue à Lou-Lyne
Leconte et à Christopher
Adenet-Raimont,
doctorants en marketing,
qui rejoignent la Chaire

Le premier Comité de pilotage du projet sur la structuration de la politique RSE de
Jacquart & Associés Distribution s'est tenue le 10 mars. Les équipes ont échangé avec la
direction et des membres de l'organisation sur les premiers résultats de la phase
exploratoire et sur le calendrier du projet.
Article
Monique Combes-Joret "Inclusion des personnes en situation de handicap : quand le
travail n'est pas le problème, mais la solution - Les enseignements de 10 ESAT pionniers".
@GRH2020/4 (N° 37), pages 87 à 113. Disponible ici. Un article est paru dans la revue
professionnelle Hospimédia sur le programme de recherche le 14 avril 2021. Disponible ici.
Cycle de conférences de la faculté SESG 2021
Deux participations de membres de la Chaire :
13 avril, 18h-20h : Monique Combes-Joret, "Quand le travail n'est pas le problème mais
la solution. Les enseignements de 10 ESAT Silent Leaders".
9 mars 18h-20h : Laure Lavorata "Consommation, distribution, développement durable.
Quels enjeux pour les consommateurs et les distributeurs?"

Participation à des webinaires

APPEL A
VOLONTAIRES
Pour le projet de recherche
Entrepreneuriat Grand Est
Infos ici

INFOS A DIFFUSER
Cycle d'ateliers de la
gouvernance d'entreprise
soutenable. Infos et
inscriptions ici.

Lancement de la troisième
enquête #Covid-19
Où en sont les associations
un an après ? Pour y
répondre c'est ici.

Charlotte Siney "Histoire des œuvres sociales de la Mutualité Française", événement en ligne du 23 mars organisé par
l'Université de Limoges PR2L avec MutNaquitaine et LESPER_France.
Interventions de L. Lethielleux et E. Riot sur Coop de masques et de M. Thénot, J-P Méreaux et C.Bouteiller sur les
viticulteurs coopérateurs dans le webinaire du 17 mars organisé par ECBB / Manouba.
Communications à venir en conférences
Lethielleux, L., Demeyère, C., Artis, A., Vézina, M. & Girard, J.P "The articulation between organizational and territorial
resilience, it's like the chicken or the egg: a France-Canada comparative case-study of two Collective social enterprises'
resilience trajector" communication acceptée à EURAM 2021 16-18 juin, en ligne.
Demeyère, C. Le service public « entre le H&M et le Zara » : collaboration gouvernements-associations, proximité et
investissement de l’espace marchand dans un dispositif expérimental de lutte contre les violences faites aux femmes,
Conférence 2021 de l'AIRMAP, 26-28 mai, en ligne.

VOLET FORMATION
Des nouvelles de projets collectifs d'étudiant-e-s du M2 MEESS
Le projet "Tous en Trott'" est porté par Moirabou Ali, Oumar Cisse et
Amaury de Cussac axé vers le développement des mobilités douces, a
lancé sa campagne de financement participative. Pour les soutenir, c'est
par ici
La distribution des Solid'R Box, projet contre le gaspillage et la précarité
alimentaire porté par Pierre-Jean Hoch, Elisa Mozet, Cassandra Simon et
Lola Turci, a eu lieu le lundi 12 avril. 172 boxs constituées de denrées
sauvées, d'aliments bruts et de fiches recettes ont été distribuées. Les
suivre ici. Bravo !

Nos diplomé-e-s ont du talent : quelques nouvelles du projet Eséka 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. Le 15 mars 2021, la pompe du puits a pu être installée !
Estelle Berthot, étudiante du M2 MEES et fondatrice du média positif "My Positive shot"
fait l'objet d'un portrait aux côté de 20 autres étudiant-e-s accompagné par l'incubateur
universitaire. C'est par ici !

VOLET PARTENAIRES
La MGEN a organisé une conférence en ligne "Femmes et entrepreneuriat" le 13 avril à 18h, en partenariat avec la DDFE,
l'DIE, Champagne-Ardenne Active. L'objectif était de comprendre les inégalités d'accès à l'entrepreneuriat des femmes et
identifier des actions pour les accompagner dans leur projet de création et de reprise d'entreprise.
La CRESS Grand Est organise avec SetupCoop, la Région Grand Est, France Active Champagne-Ardenne et la Macif une
conférence "Inspir'action : des projets innovants pour réinventer les territoires", en ligne le 20 avril de 9h30 à 12h :
Inscriptions ici.
Nos partenaires se sont fortement mobilisés pour la semaine de l'ESS à l'école (dernière semaine de mars), avec
notamment une campagne "Idées reçues sur l'Economie sociale et solidaire" diffusée par la CRESS Grand Est.

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
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