
APPEL A ARTICLES
Projet d’ouvrage collectif sur les effets rebonds – « Effets rebonds : quels défis scientifiques et opérationnels pour la transition socio-
écologique ? », date limite de soumission le 02 décembre. Infos ici

APPEL A COMMUNICATIONS
Les XXIIe Rencontres du RIUESS auront lieu à Avignon Université les 24-25-26 Mai 2023. La date limite de réception des intentions de
communications est fixée au 2 décembre 2022. Infos ici

ACTUALITES
Ouvrage
Charlotte Siney-Lange, Quand l'utopie est la vérité de demain. Du CCOMCEN à l'ESPER (1972-2012), Paris, L'Arbre bleu, 2022.

Publications
Boudes M. et Lethielleux L. (2022), « Labour Market Social Innovation in France Gaining Legitimacy through Meta-Organisations”,
Journal of Innovation Management.

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.

Lethielleux L., André C., Valéau P. (2022), « Les entreprises de l’ESS à l’épreuve de la crise pandémique : adaptation, résilience ou
mutation ? », en collaboration avec Caroline André et Patrick Valéau, accepté dans la revue Entreprises et Société. Classement CNRS 4-
HCERES – C.

Jean-Paul Mereaux a un article à paraître en décembre 2022 dans le N° 33 de la revue Management et Sciences Sociales (Rangs : 4
FNEGE, C HCERES) : "Quête du RSO et tensions de gouvernance : le cas d’un réseau de groupement d’employeurs".

Communications
Laëtitia Lethielleux a participé aux rencontres régionales de RESSOR Grand Est les 17-18 novembre à Metz pour présenter la collection
RESSOR- presses universitaires de Reims-Epure.

Le 15 novembre, Caroline Demeyère a participé à un séminaire de pré-publication pour un article à paraître dans la revue Entreprise &
Société (Demeyère C., Havet-Laurent, S. et Richard, D.). Infos ici

Le 15 novembre, Charlotte Siney-Lange a participé au webinaire "raison d'être et histoire de la mutualité", avec Eric Chenut, président de la
Mutualité française. 

Laëtitia Lethielleux a participé, dans le cadre de la semaine du dialogue social, à une table ronde sur "(re)donnons du sens : entreprises,
salariés, représentants du personnel..." le mardi 15 novembre à 18h (Campus Moulin de la Housse- URCA). Infos ici

Le 10 novembre, Lou-Lyne Leconte a participé au webinaire de la S.mart: « Effets rebonds : quels défis scientifiques et opérationnels pour la
transition socio-écologique ? ». Infos ici 
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La Chaire ESS et le Grand Reims ont organisé le 6 octobre au Campus Croix-Rouge le premier atelier «
Territoires Durables » de l’année 2022-2023. L’objectif de ces ateliers est d’améliorer les pratiques
dans le champs de la responsabilité sociétale des entreprises sur le territoire. Pour cet évènement,
l’entreprise Jacquart & Associés Distribution a été invité pour présenter sa démarche RSE.  

VOLET RECHERCHE

https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/44009/aac-effets-rebonds.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/43968/riuess-12.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991043901969080321/
https://37poj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/P4Fa71ZhS9uNND8HyOsTWQBKHj5NrNBQCyJ7DchPHaUIbU5BWrrJfqG7uqVeti5Jh6CGisCURc4BQx5-S_TTvzTO5Nn5gYKTv72ShYEZeZg1UdvJvpTrPBAPeZX0YJFA4DOYxgez
https://s-mart.fr/webinars-industrie-du-futur/


Angélique Maquart a participé au colloque "XXèmes journées itinérantes francophones d'éthiques des soins de santé" qui s’est tenu à Avignon
au Palais des Papes les 20 et 21 octobre 2022. Infos ici

Laëtitia Lethielleux a participé aux 33è congrès de l'AGRH les 19-21 octobre à Brest où elle a animé le track "Modèles et pratiques de GRH
dans l’ESS : quelle(s) réponse(s) aux enjeux de société ? » et le groupe de recherche thématique "Rh & ESS" en collaboration avec Patrick
Valéau.

Caroline Demeyère a participé au Workshop international de la Plateforme Diversity and Differences les 12, 13 et 14 octobre. Infos ici 

Participation à des événements
Lou-Lyne LECONTE a participé aux Doctoriales 2022 organisées par la coordination des écoles doctorales de l'URCA et l'UTT du 24 au 27
octobre dernier. L’évènement était axé sur la poursuite de carrière des docteurs hors milieu universitaire. 

Le deuxième « Atelier territoire durables » aura lieu le 29 novembre. Pour cette occasion, le Campus Croix-Rouge accueillera l'entreprise
Case à pain. Infos ici

La conférence du centre des jeunes dirigeants d’entreprise : « The shift project: » a eu lieu le 18 octobre à l’URCA. Cette conférence visait à
améliorer nos actions du quotidien pour protéger la planète. Infos ici

VOLET FORMATION
Lancement d'un projet de recherche en collaboration avec la CRESS Grand Est sur les Dynamiques Territoriales sur le Grand Est-

coordination par Laëtitia Lethielleux et François Mancebo avec les étudiants du M2 MEESS et du master 1 Urbanisme.

VOLET PARTENAIRES
L’équipe MGEN de la Marne et la Chaire ESS de l’URCA organisent une conférence qui sera animée par Laure LAVORATA, Professeure
agrégée des Universités sur le thème : "Consommation et écologie: enjeux et perspectives". Infos ici

Les 15 et 16 novembre, la ville de Reims a organisé au stade Auguste Delaune « Reims, ville inclusive ». Il s’agissait d’un forum et de
conférences dédiés au handicap. L'objectif était d'aider les entreprises dans le recrutement et l’accompagnement de collaborateurs en
situation de handicap. Ainsi, les entreprises du bassin rémois ont pu rencontrer les associations et organismes œuvrant pour les personnes en
situation de handicap, pour s'informer et se sensibiliser. Infos ici

Comme chaque année, la MGEL fait le choix de mettre en place des actions d’information et de sensibilisation autour de « Mois Sans Tabac »
au sein de l’ensemble de leurs résidences, dont celles de Reims : Laudine, Quai 207 et Les Bulles.
Ces interventions visent à échanger autour de la cigarette et des risques qui sont encourus mais, surtout, à proposer aux étudiants qui
souhaiteraient arrêter de fumer de s’inscrire au programme national de « Mois Sans Tabac ». Ces actions, auprès de leurs locataires, sont
tenues par leurs Conseillers Santé, qui sont des étudiants que la MGEL recrute et forme sur l’ensemble de leurs thématiques. Au nombre de 4
à Reims, ils interviennent systématique en binôme.

https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/42681/gefers.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/workshop-international-de-la-plateforme-diversity-and-differences,19331,33269.html?args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j*vt2lFAEp8NQMnaM9LJsoSZGXGU4SFyH3NJWdPHejAh5KUH05wYJPQQ
https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/workshop-international-de-la-plateforme-diversity-and-differences,19331,33269.html?args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j*vt2lFAEp8NQMnaM9LJsoSZGXGU4SFyH3NJWdPHejAh5KUH05wYJPQQ
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/43986/atelier-territoires-durables-2.pdf
https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/conference-du-centre-des-jeunes-dirigeants-d-entreprise,19331,33269.html?args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j*vt2lFAEp8NTtMaoP34NW9V6cXPSklybfHqi4zlB1KNHjW57tl*FLUQ
https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/consommation-et-ecologie-enjeux-et-perspectives,19331,33269.html?args=skB1kMCitgE6wWy51_iIYvfkniZ9L0j*vt2lFAEp8NQqj_DeOs0bnlG2fTjcwYlfl63y4oyRFtDGiPSPFdbzGQ
https://www.univ-reims.fr/chaireess/media-files/43987/reims-ville-inclusive.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

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

https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/accueil,19331,33269.html
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