
APPEL A ARTICLES
NUMERO SPÉCIAL - Revue Management International (MI) « La production des innovations sociales à l’ère de la créativité
et du numérique », date limite de soumission le 30 juin. Infos ici.

APPEL A COMMUNICATIONS
Colloque Eucor : le 29 et 30 septembre 2022, Mulhouse, Date limite 12 juin 2022. Infos ici. 

ACTUALITES
Participation à des événements
Accueil pour un atelier de l'ANDRH de Champagne (association des DRH) le jeudi 28 avril sur le thème de la politique RSE.

Le 17 mai : réunion du groupe de recherche thématique de l'AGRH "Rh & ESS" à l'IAE de Paris pour travailler sur le projet
d'ouvrage collectif (édition Vuibert). Seront présentes Monique Combes-Joret et Laëtitia Lethielleux.

Animation par Laëtitia Lethielleux d'un Symposium C2 : sur les modèles de RH dans l'ESS lors de la 23e Université de
printemps de l’IAS (Institut national de l'Audit Social) - IMPACT ET AUDIT SOCIAL à Toulouse – 24 et 25 mai 2022/ ICD
Toulouse Blagnac. Participeront au symposium: Olivier BONED (MGEN), Patrick VALEAU (IAE de Rennes), Jean-Christophe
VUATTOUX (IAE de Poitiers).

Nouvelle revue
Création de la revue interdisciplinaire droit et organisations (RIDO) initiée par Brigitte Pereira Professeur de droit, HDR (EM
Normandie Business School, Métis Lab) et par Caroline André, Professeur de droit (Neoma Business School). Une revue au
croisement du droit et d’autres disciplines, cliquez ici pour plus d’informations.  

Encadrement doctoral
Accueil prochain d'un nouveau doctorant : Ulysse Lecomte-Thenot encadré par Laëtitia Lethielleux (URCA) et
Araceli de los Ríos Berjillos (Institut de Loyola- Séville) sur un projet de thèse intitulé : "L'insertion des
travailleurs handicapés en milieu ordinaire: les politiques RSE à l'épreuve des logiques isomorphes".
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  Bienvenue à Alexandre Belin qui

rejoint la chaire dans le cadre de 
son stage de M1 Marketing-Vente 
parcours Communication

C'est avec plaisir que nous accueillons Alexandre Belin,
nouveau membre de la Chaire ESS. 

 
Parmi nous du 4 avril au 27 mai,

 
Il sera chargé de participer au développement de la

communication de la Chaire. 
 

VOLET RECHERCHE

https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/38358/appel-a-contribution-la-production-des-innovations-sociales-a-l-ere-de-la-creativite-et-du-numerique.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/39694/colloque-eucor-2022.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/39746/rido-pdf.pdf


AG2R LA MONDIALE soutient activement TOIT A MOI dans l’ouverture de sa nouvelle antenne à Reims ! La mission de
l’association ? Aider des personnes en situation de grande précarité à changer de vie durablement. Comment ? En les logeant
et en les accompagnant vers la réinsertion, à travers l’élaboration et la concrétisation de leur nouveau projet de vie. 
L’association recherche activement des bénévoles pour compléter l’équipe locale déjà très impliquée ! Vous souhaitez
soutenir son développement et tisser des liens avec les futures personnes accompagnées ? Venez partager vos passions, vos
talents de bricoleurs, vos compétences, vos idées, ou vos contacts réseaux pour trouver des mécènes ! Contact : anne-
catherine.fouche@toitamoi.net!
 
En savoir + : https://www.toitamoi.net/fr Facebook @toitamoi, Linkedin Toit à Moi, 

En solidarité à l’Ukraine, la MGEL et le FAVE (Fond d'Amélioration de la vie étudiante) se mobilisent. Le Groupe MGEL
s’engage auprès des étudiants Ukrainiens impactés par la guerre grâce à une collecte de dons matériels (hygiène, santé,
couchage et alimentaire). Cette collecte s’effectue dans les agences et résidences MGEL, MGEL Logement, Moov’ Appart
Hôtel et La Pousse.
Une cagnotte solidaire a également été ouverte par Le FAVE sur HelloAsso afin de lutter contre la précarité chez les étudiants
ukrainiens. L'intégralité des dons sera reversée à ces derniers. Pour faire un don, cliquez ici.
D'avance merci pour votre participation et rappelez-vous « Un petit don pour de grandes actions ».

VOLET PARTENAIRES

Projets des étudiant-e-s

Le projet Oh! Comme 3 pommm', mené par Manon LIVERNAUX, Marie MAITRE et Mélanie Gertsch (M2 MEESS) a

pour but de sensibiliser les enfants à l'anti-gaspillage et à une meilleure alimentation. Des séances de dégustation de

glaces pilées sont organisés dans les écoles rémoises. Ces glaces sont faites à partir de pommes hors calibre récoltées dans

les Ardennes auprès d'un producteur équitablement rémunéré pour ses pommes « moches » ! Les séances auront lieu en

mai dans les écoles de 3 Fontaines et Jules Ferry. Afin de mettre en place des interventions de qualités sur les trois axes

du projet « anti gaspi », « bien manger en se faisant plaisir » et « commerce équitable », les élèves ont besoin de votre

soutien. Pour cela, Le projet Oh! Comme 3 pommm' a lancé son crowdfunding. Pour y accéder, cliquez ici.

« Etso Ensemble » vise à mettre en relation des jeunes français en situation de handicap et des jeunes issus du milieu

ordinaire avec des jeunes togolais pour favoriser la découverte de la différence, d’une autre culture et d’autres modes de

vie. FERRADI Naouel, MATHIEU Marine, PARENTE Josselin et TOURÉ Halima (M2 MEESS) ont réalisé la première

séance au sein du collège Coubertin le jeudi 03 mars 2022 pour présenter le projet aux enfants. La même démarche sera

organisée pour le Togo. « ETSO ensemble » est présent sur Instagram et Facebook. Une collecte d’ordinateurs portables

est mise en route pour permettre la communication entre les enfants des deux pays (deux ordinateurs récoltés à ce jour).

Un crowfunding a vu le jour. Pour aider à financer le projet,  cliquez ici. 

Caroline GOBEAUT, Agnes MIDOUX CHERPIN, Lorine DUVAL et Fanny DAUNON (M2 MEESS) sont réunies autour

du projet "Part'âge(s)" qui vise à encourager les échanges intergénérationnels. Des conventions ont pu être établies entre

la faculté SESG et la maison de quartier Maison Blanche de Reims, mais également entre la MILO et cette même maison

de quartier pour développer l'engagement jeune dans des actions intergénérationnelles. Durant la quinzaine "tous

différents, tous unis" organisée au sein de la maison de quartier maison blanche, 3 des 4 étudiantes du projet seront

présentes le mercredi 20 avril après-midi. Les élèves du M2 MEESS pourront accueillir et renseigner les jeunes

intéressés par le projet en attendant la signature officielle des conventions. 

VOLET FORMATION

mailto:anne-catherine.fouche@toitamoi.net
https://www.toitamoi.net/fr
https://www.helloasso.com/associations/fonds-d-amelioration-de-la-vie-etudiante/collectes/lutte-contre-la-precarite-etudiante-solidarite-pour-etudiants-ukrainiens?_ga=2.134809585.1881091843.1646829636-1473561489.1646055403&_gl=1*n8s1ig*_ga*MTQ3MzU2MTQ4OS4xNjQ2MDU1NDAz*_ga_TKC826G3G2*MTY0NjgyOTYzNS42LjEuMTY0NjgzMDY2OC4w
https://www.helloasso.com/associations/les%20bons%20restes/collectes/oh-comme-3-pommm-s-invite-dans-les-ecoles-remoises-1?fbclid=IwAR2yOhykjfAnotxpL5g_YbFXvWxqgURvjNctTwkUnKiUDCxAFJbFRjZDQLE
https://www.helloasso.com/associations/prom-ess/collectes/etso-ensemble-projet-d-echange-france-togo?_gl=1*fi05sn*_ga*MzczNTcyNTAuMTYzMjEyNjEzMw..*_ga_TKC826G3G2*MTY0ODcyNjQyNi41LjEuMTY0ODcyOTAzNC4w&_ga=2.170423273.837662060.1648717095-37357250.1632126133


ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI ! 

Newsletter de la Chaire ESS de l'URCA numéro 10 mars-avril 2022 -  Site web - contact 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Laboratoire REGARDS, 57 rue Pierre de Taittinger - 51571 Reims 

 

                                                       Ce bulletin est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à christopher.adenet-raimont@etudiant.univ-reims.fr.ou via notre compte Twitter
@ChESS_URCA

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