
ACTUALITES
La ChAIRE ESS de l'URCA a accueilli du 4 au 8 juillet, notre collègue Carmen Parra Rodriguez, Professeure et 
titulaire de la Chaire ESS de l'Université d'Abat Olibat (Barcelone).

Ouvrage
Siney-Lange,C. (2022). La Martiniere Eds De, Chroniques mutualistes. 120 ans d'engagement pour la solidarité
et l'innovation, Paris, 144.  

Publications
Mbengue, A. ; Sarrouy-Watkins, N. ; Balde, C. O. & Loue, C. (2022). Moment de sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’hospitalité, auto-
efficacité entrepreneuriale et aspiration à l’identité de rôle d’entrepreneur. Management international-Mi, 26(4), 12-28.

Maquart, A., Lallier, J-C. (2022). De la sonnette aux sons, de l’appel aux bruits. Dans dir. Seli Arslan, Les sens au cœur du soin –
Valoriser les savoirs soignants forgés dans la relation avec les patients (214 pages). Seli Arslan. Infos ici.

Lethielleux, L.(2022),"Développer l’entrepreneuriat engagé à l’université ou comment faire de la complexité une force", revue
projectique, n°32-2022/2,p.61-78

Communications
Angélique Maquart participera au colloque "XXèmes journées itinérantes francophones d'éthiques des soins de santé" organisé par le
GEFERS  qui se tiendra à Avignon au Palais des Papes les 20 et 21 octobre 2022. Infos ici.

La rentrée des étudiant-e-s
Accueil des étudiants de la filière ESS dès le 5 septembre. L'ensemble de la filière compte 22 étudiant.es inscrit.es.
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Le 22 septembre, de 18h à 20h, s'est tenue la conférence de rentrée de la Chaire en mode hybride.
Cette rentrée réunissait dans un moment convivial étudiants, chercheurs et partenaires de la Chaire.
Infos ici

VOLET RECHERCHE

VOLET FORMATION

VOLET PARTENAIRES
Dans un communiqué de presse du 19 août, la MGEL fait part de ses engagements en faveur des jeunes. En effet, pour la 3ème année
consécutive le Groupe MGEL gèle ses cotisations pour ses mutuelles Yvon et MGEL afin d’aider les jeunes à maintenir leur pouvoir d’achat.
Aussi, dans le cadre de la lutte contre de l’endométriose et de l’accompagnement des jeunes, Yvon rembourse l’achat des endotests depuis le 1
er juillet 2022. Ainsi, la mutuelle devient la première à prendre en charge les endotests dans ses garanties. Infos ici

Dans un communiqué de presse du 7 juin, AG2R La mondiale annonçait le lancement de son concours « les Trophées régionaux des
initiatives sociales et solidaires » Organisé simultanément dans toutes les régions de France métropolitaine et en Guyane. L’objectif était
d’encourager, de promouvoir et de récompenser les initiatives les plus solidaires et impactantes sur les territoires pour favoriser le mieux-
vivre et le lien social. Infos ici

https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/42890/les-sens-au-c-ur-du-soin.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/42681/gefers.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/la-chaire-ess/evenements/archives-evenementiel/rentree-de-la-chaire-2021/copie-de-rentree-de-la-chaire-ess-le-30-septembre-2021,26080,42898.html
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/42894/communique-de-presse-mgel.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/42896/communique-de-presse-ag2r-la-mondiale.pdf


ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI ! 
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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
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