
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
Publications
Méreaux, J. P., & Feige, J. (2022). La digitalisation, une démarche pour recréer du lien dans une union de coopératives dans le secteur
du champagne. RSE et numérique: Une vision francophone. Ouvrage coordonné par Jean-Jacques ROSE, Miguel DELATTRE. Éditions
EMS.

Participation à des événements
C. Demeyère, sélectionnée à la pré-conférence de développement de carrière des postdocs et jeunes docteurs de l'EGOS, juillet 2021, Vienne.

Lou lyne a soumis une proposition de recherche intitulée “Understanding of consumers’ behaviours towards ecodesigned products and
services” à l'EURAM Doctoral Colloquium, le 13 et 14 juin 2022, Winterthur (Suisse). Proposition acceptée sans modifications à apporter. 

Laëtitia Lethielleux a animé le 25 mai lors des 23è rencontres de l'Institut de l'Audit Social à Toulouse, un symposium sur "la GRH dans l'ESS
: impact et audit social" en collaboration avec Patrick Valéau (IAE de Rennes), Jean-Christophe Vuauttoux (IAE de Poitiers) et Olivier Boned
(MGEN).

Plusieurs membres de la Chaire ESS étaient présents lors du colloque du RIUESS du 1er au 3 juin (Sc. Po Bordeaux) pour présenter leurs
travaux et animer des ateliers. Les étudiant.e.s du M2 MEESS participeront à un atelier avec d'autres promotions de master 2 ESS au cours de
ces rencontres.

Communications
C. Demeyère, JP.Mereaux, M.Combes-Joret, membres de la Chaire ESS ont été sélectionnés pour leurs communications dans différents
évènements nationaux et internationaux. Ils ont participé et participeront à divers congrès, conférences et webinaires entre le 31 mars et le
10 aout 2022. Ils seront présents séparément au RIUESS, à la Conférence des Critical Tourism Studies, à la Conférence AOM, au Congrès de
l’ADERSE, au webinaire « Transformation des ESAT » et à l’école doctorale d’été IdEx. Infos ici. 
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La Chaire ESS de l'URCA a eu le plaisir de se rendre aux rencontres du
RIUESS les 1, 2 et 3 juin 2022 à Sciences Po Bordeaux. Infos ici

VOLET RECHERCHE

VOLET FORMATION
Projets des étudiant-e-s
Le projet Oh! Comme 3 pommm', (M2 MEESS) a pour but de sensibiliser les enfants à l'anti-gaspillage et à une meilleure alimentation.

Les étudiantes prévoient prochainement des séances de dégustations de glaces pilées dans les écoles de 3 Fontaines et Jules Ferry après

avoir réalisé des interventions avec les enfants pour les sensibiliser à une consommation responsable. Infos ici.

VOLET PARTENAIRES
Racine², un fonds à impact de la MGEN opéré par Serena et makesense, annonce son deuxième investissement « Helios », dans la néobanque
engagée en faveur de la préservation de l’environnement. Lancée en 2021, la start-up propose un compte courant dont les dépôts financent
uniquement des projets liés à la transition écologique comme l'agriculture durable et le traitement des déchets. Infos ici.

Dans le cadre de leur Service Sanitaire, les 3èmes années de la faculté de médecine de l’URCA se sont vu recevoir une initiation à la « Prise de
parole en public » ainsi qu’à la « gestion du stress » pour la deuxième année consécutive. Ces séances étaient animées par Laura Pancetti-
Chargée de projets Santé et Solidarité du Groupe MGEL et Marion Dardinier-Responsable de la Mission Bien-être et coordinatrice du Fonds
d’Amélioration de la Vie Etudiante. Infos ici. 

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/40377/communications.pdf
https://riuess2022.sciencesconf.org/
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/40382/le-projet-oh-1-.pdf
https://presse.mgen.fr/mgen-cree-racine%c2%b2-un-fonds-a-impact-de-80-millions-deuros-opere-par-serena-et-makesense/
https://www.helios.do/
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/40361/mgen-helios.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/40367/mgel-service-sanitaire.pdf
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                                                       Ce bulletin est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à christopher.adenet-raimont@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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