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SAVE THE DATE

La Chaire s'associe à plusieurs évènements pour le mois de l'ESS

23 NOVEMBRE :
MARDI DE LA CHAIRE ET DE
L'AXE EMERGENT ESSIR

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020

Conférence débat "Les 120 ans de la loi 1901, regards croisés sur l’évolution du

18 NOVEMBRE
ATELIERS MSH DIALOGUE
SOCIAL

monde associatif" - 17 novembre, de 16h à 18h, en distanciel, co-organisée avec le
Mouvement associatif dans le cadre des 100 ans de la Revue RECMA
Inscriptions gratuites ici

PRISE DE FONCTION

Participation de quatre membres aux 4èmes Rencontres RESSOR Grand Est
Chaire ESS Université de Haute-Alsace les 18 et 19 novembre 2021, Campus
Fonderie, Mulhouse
23 novembre : Transition écologique et comportements - Atelier MSH en présentiel
à Troyes et en webinaire (14h-17h) - lien à venir
Première réunion du Projet RSE, ESS et territoire. Atelier Projet en partenariat avec
le Grand Reims « Label Grand Reims, territoire RSE, territoire responsable » le 25
novembre de 17 à 19h en distanciel via Zoom ici
Participation de Charlotte Siney-Lange à l'organisation d'une table ronde historique
sur l'innovation sociale en mutualité lors du colloque Innovess, Le Mans, 25
novembre 2021, présentiel dans le cadre des 100 ans de la Revue RECMA. Infos ici.

Christopher
Adenet-Raimont,
doctorant associé à la Chaire ESS
deviendra le nouvel ingénieur
d'études de la Chaire suite au
départ de Caroline Demeyère le
1er novembre. Caroline reste
chercheuse associée à la Chaire
ESS et au Laboratoire REGARDS

VOLET RECHERCHE
APPEL A ARTICLES
CAHIER SPÉCIAL - Revue Management & Avenir "Marque employeur et management responsable des ressources
humaines", date limite de soumission le 1er décembre, infos ici.

APPEL A COMMUNICATIONS
Conférence du RIUESS 2022: 1-3 juin 2022, Bordeaux, Date limite 15 décembre 2022, infos ici
Conférence EURAM 17-19 juin 2022, Zurich. Date limite 11 janvier 2022. Infos ici
Conférence EGOS 7-9 juillet 2022, Vienne. Date limite 11 janvier 2022. Infos ici

ACTUALITES
Programmes de recherche
Les programmes ESAT de DEMAIN (Monique Combes-Joret), Entrepreneurs du Grand Est (Elen Riot, soutenu par la MGEN
et la MGEL), Structuration de la politique de Jacquart et Associés Distribution (Laëtitia Lethielleux) et de l'ANR DTECHNOSS (Laure Lavorata et Lou-Lyne Leconte) ont fait l'objet de présentations dédiées à l'occasion de la rentrée de la
Chaire le 30 septembre.
Caroline Demeyère a présenté le programme de recherche lors de l'événement La connaissance du monde associatif à la
lumière de la crise COVID-19 qui réunissait les 8 projets lauréat de l'Institut Français du Monde associatif le 11 octobre 2021.
La rediffusion de l'événement est disponible sur le site de l'IFMA.

Publications
Lethielleux, L. (2021), « Stratégies d’adaptation des associations face aux isomorphismes : proposition d’une typologie »,
Revue Management International-MI, 25(4), p. 1-15. Classement CNRS 3- FNEGE 2- HCERES – A.
Golik, M., Lethielleux, L. & Iturrarde, D. (2021), “Emotional intelligence as a predictor of career adaptability national and
gender differences”, Revue de gestion des ressources humaines, n°21, juillet-août-septembre, p. 20-36. Classement CNRS
2- FNEGE 2- HCERES – A.

Communications
Monique Combes-Joret, conférence invitée à la première journée francophone consacrée aux liens entre recherche et
transition inclusive, organisé par le Comité Franco-Québécois pour l'Intégration et la Participation Sociale et
l'ADAPEI79, avec le soutien de l'UNAPEI, l'ADAPEI-ARIA de Vendée et l'UNAPEI86, 14 octobre 2021.
Lou-Lyne Leconte "Consommateurs et écoconception: une revue de littérature" 3e édition de la Journée sur le
Marketing et le Développement durable, 9 décembre 2021 à Troyes.
Laëtitia Lethielleux, Caroline André, Patrick Valéau, « Les entreprises de l’ESS à l’épreuve de la crise pandémique :
adaptation, résilience ou mutation ? » , le 9 décembre 2021, huitièmes rencontres GESS, Rennes
Stéphanie Havet-Laurent, Caroline Demeyère et Damien Richard, "(se) réinventer face à la crise: une analyse des
initiatives des associations culturelles par le modèle CIME, le 9 décembre 2021, huitièmes rencontres GESS, Rennes.

Participation à des événements
Des membres de la Chaire ESS co-animeront des ateliers de la MSH le 18 novembre : Atelier 1 L'égalité femmeshommes, DREETS-Caroline André; Atelier 3: Digitalisation du travail, adapter l'environnement de travail, anticiper les
mutations des emplois : ANDRH- Jean-Paul Méreaux; Atelier 5. L'organisation du travail à l'épreuve de la transition
écologique: Florent Giordano et Elen Riot
Laëtitia Lethielleux a co-animé avec Patrick Valéau le Groupe de Recherche Thématique-RH et ESS de la conférence
AGRH et le track « Mutations des entreprises de l’ESS : quelle place et quel(s) rôle(s) pour la GRH ? »

Prix de thèse
Félicitations à Caroline Demeyère pour l'obtention d'une mention d'honneur du Prix de thèse 2020 de l'Association
Nationale des Docteurs ès Sciences Economiques et en Sciences de Gestion (ANDESE). Le prix a été remis le 6 octobre
2021 à l'Hôtel de l'Industrie à Paris.

VOLET FORMATION
Rentrée des étudiant-e-s
En septembre, les étudiant-e-s de la Licence professionnelle Organisation des entreprises de l'ESS (11 inscrit-e-s), de la
première année de Master parcours Management des entreprises de l'ESS (14 inscrit-e-s), et de deuxième année de Master
Parcours management des entreprises de l'ESS (11 inscrit-e-s) ont fait leur rentrée en présentiel. Les effectifs sont
stabilisés et en légère hausse par rapport à 2020-2021. Les étudiant-e-s sont engagés dans des projets

ESS et sont

sensibilisés à l'entrepreneuriat grâce aux interventions de l'incubateur universitaire Creativ' Labz. La mise en lien des
différentes promotions d'étudiant-e-s est facilitée par l'association des anciens PRO'MEESS.

VOLET PARTENAIRES
Nos partenaires se sont réunis pour le Comité de pilotage du 30 septembre et mobilisés pour notre rentrée
Laëtitia Lethielleux et Caroline Demeyère ont présenté le rapport d'activités et le budget aux partenaires lors
du Comité de pilotage du le 30 septembre de 14h à 15h30 en webinaire.
Trois partenaires ont souhaité intervenir lors de la rentrée de la Chaire :
Thomas Dubois, élu en charge de l’animation de la conférence de territoire de Reims Métropole et de
l’Économie Sociale et Solidaire, a présenté le partenariat avec la Chaire ESS et le projet "RSE, ESS et territoire"
qui sera lancé en novembre 2021. Des événements rassemblant des chercheurs et des acteurs territoriaux de
l'ESS seront menés à partir de la rentrée universitaire 2021 afin d'identifier et de mettre en réseau des porteurs
de projets. L’objectif des rencontres est de permettre une plus grande collaboration entre les entreprises de
l’ESS, les entreprises privées lucratives et les collectivités publiques autour du déploiement d’une stratégie
territoriale RSE.
Sébastien Briend, Directeur Général Délégué- Ventes & Marketing de Jacquart et Associés distribution a
présenté la collaboration de l'entreprise de distribution de Champagne de coopératives et de membres de la
Chaire ESS autour du programme de recherche-intervention "Structuration de la politique de Responsabilité
sociale de JAD"
Marie-Line Paries-Morreel, responsable du développement des activités sociales de AG2R La Mondiale, a
présenté la collaboration avec la Chaire autour des Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires. Ces
derniers sont mis en place dans toutes les régions métropolitaines et en Guyane afin de récompenser des
actions concrètes permettant de développer des solidarités de proximité et le lien social dans les territoires.
Laëtitia Lethielleux, titulaire de la Chaire ESS de l'URCA a participé au jury de sélection. Pour découvrir les
TRISS, c'est ici.

ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI !

La Chaire ESS est cofinancée par l'Union européenne
avec le Fonds Européen de Développement Régional

Ce bulletin est aussi le vôtre !
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