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Production scientifique (2010-2016)
Présentation des activités et des résultats de la recherche.
La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économiegestion et autres listes HCERES).
Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques.
Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en
revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche.

Publications 2010-2016 :
-

Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)

M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2014) « La soutenabilité du modèle économique dual de la CroixRouge française en question », Revue Interdisciplinaire Management et Humanisme, RIMHE,
N°11, mars-avril, p.52-72 (Catégorie C HCERES)
M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2012) « Le sens du travail à la Croix-Rouge française. Entre
engagement pour la cause et engagement dans le travail », RECMA n°323, p.64-75 (Catégorie C
HCERES)
M. Barabel, M. Combes, O.Meier, I. Nicolaï (2010) « Perception and legitimating of CSR within a
multinational Firm : the case of DEXIA Group», Revue Internationale de Psychologie et de gestion
des comportements organisationnels, RIP, 2010/38 (Vol. XVI), p .191-208 (Catégorie C
HCERES)
-

Contributions à des ouvrages collectifs

A paraître en 2016 :
- M. Combes-Joret « Figures de l’engagement associatif - Bénévole à la Croix-Rouge Française », in Les
parcours d’engagement (ouvrage collectif coordonné par E. Leclercq et L. Lethielleux), Presses
Universitaires de Reims.

- M. Combes-Joret et L. Lethielleux « Etre ou ne pas être une association gestionnaire. Le cas de la Croix
Rouge Française », in La créativité de l’ESS : pratiques et éléments de théorie (ouvrage collectif
dirigé par L. Lethielleux et M. Combes-Joret), Presses Universitaires de Reims.

-

Ouvrages – Manuels

M. Combes-Joret (2015) « Psychologie sociale des organisations », in Techniques de commercialisation
-IUT semestre 4, Paris, Editions Nathan, p 182-205.
M. Combes-Joret (2014) « Psychologie sociale et sociologie des organisations », in Gestion des
Entreprises et des administrations-IUT semestre 1, Paris, Editions Nathan, p278-299.
M. Combes-Joret (2011, 2ème édition) « PARTIE 4 : Les comportements humains dans les
organisations. Chapitre 13 : L’individu dans l’organisation : perception, motivation,
implication, Chapitre 14 : Les groupes : caractéristiques, processus d’influence et conflits,
Chapitre 15 : Le leadership et le management des équipes in Management, ouvrage collectif pour
l’UE 7 du Diplôme Comptable Général, sous la direction de N. Claret et al. Nathan, Paris, p.335398.

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 :
-

Communications orales internationales

M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2015) « Etre ou ne pas être une association gestionnaire
d’établissements ? Le cas de la Croix-Rouge française », XVèmes rencontres du RIUESS, Reims,
27-29 mai. (Le RIUESS Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire rassemblant
24 universités dont une Espagne et deux Luxembourgeoises).
M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2011) « Le sens du travail à la Croix-Rouge Française pour les
salariés et les bénévoles - Entre engagement pour la cause et engagement dans le travail », XIè
rencontres du RIUESS, Poitiers du 15-17 juin 2011
M. Combes-Joret, L. Lethielleux et S. Anne (2011) « La performance au cœur d’une controverse à la
Croix Rouge Française. L’éclairage de la grille des Economies de la grandeur. », Colloque
Performances et Institutions : de l’efficience au pluralisme, Reims, 6-7 novembre 2011.
-

Communications orales nationales

M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2015) « L’organisation du travail : l’impensé des entreprises de
l’économie sociale et solidaire», IIIème journées de recherche GESS, Gestion des Entreprises
Sociales et Solidaires, 7 décembre, Marne La Vallée.
M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2014) « Caractériser et gérer les menaces identitaires dans une
association-employeur : le cas de la Croix Rouge française », IIème journées de recherche GESS,
Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires, 15 et 16 décembre, Clermont-Ferrand.
M. Combes-Joret et L. Lethellieux (2014) « Les figures de l'engagement associatif : les cas de la CroixRouge Française et de l'URIOPPS de Champagne-Ardenne », Journée d’Etudes Parcours
d’engagement, Université de Reims, 7 décembre.
M. Combes-Joret et L. Lethielleux (2014) « Le sens du travail à la Croix Rouge française pour les salariés
et les bénévoles », Colloque Economie Sociale et Solidaire : Mutations et nouveaux défis humains,
Paris, 1er décembre.
M. Combes-Joret et al. (2014) « La place des femmes chez les Sapeurs- Pompiers. Minoritaires mais
légitimes ? », Journées Scientifiques Régionales sur le Genre, Université de Reims.
M. Combes-Joret et al. (2013) « Association-Entreprise, la double identité de la Croix Rouge française
en question », Ières journées de recherche GESS, Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires,
12 décembre, Marne La Vallée

Conférences invités 2010-2016 :
1 décembre 2014 –Colloque Economie Sociale et Solidaire : Mutations et nouveaux défis humains,
Fondation Casip-Paris.
21 novembre 2013 -Association Nationale des Directeurs d’ESAT , M. Combes-Joret « Une GRH adaptée
aux travailleurs en situation de handicap»

14 novembre 2013 - Sciences Po Reims, Cycle de conférences campus 2013, M. Combes-Joret et L.
Lethielleux « Comment redonner du sens au travail ? L’ESS une alternative au tout marchand »
29 juin 2013 - Croix Rouge Française « Journée cohésion sociale », témoin extérieur.
23 novembre 2012 - Reims Management School, invitation à la journée d’étude « Quels outils pour un
travail de qualité dans l’ESS ? »
11 mai 2010 - Assemblée Générale du Crédit Coopératif Reims, M. Combes-Joret « Face à la crise :
comment concilier économie, éthique et responsabilité ? »

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016)
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et
distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs
invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats
institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer
ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi
que les mots-clés.

-

Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à
des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats
Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des
financements – et les mots-clés

Co-responsable scientifique du contrat de recherche avec la CROIX-ROUGE Française (20102013), « La gouvernance associative à la Croix-Rouge française», contrat piloté par Laëtitia Lethielleux
Responsable du projet de recherche « Les stratégies et pratiques RSE des multinationales – Le
Cas DEXIA » avec Isabelle NICOLAI du C3ED de l’Université UVSQ, et avec Michel Barabel et Olivier
Meier de l’IRG, dans le cadre de l’ANR « Le potentiel régulatoire de la RSE » (mars 2006 – juin 2009)
Piloté par Julienne BRABET.
-

Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude)

Membre du comité local d’organisation du Colloque du RIUESS (Réseau inter universitaire de
l’économie sociale et solidaire)

-

Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement)

Membre des comités de recrutement des maîtres de conférences et des ATER pour la faculté des
Sciences économiques, sociales et de gestion de l’URCA, depuis 2009.
-

Participation à des expertises

Depuis 2012 : Membre de la Commission Nationale d’expertise pour les Licences
Professionnelles, domaine des Ressources Humaines
Depuis 2013, Personnalité extérieure invitée au conseil de surveillance de l’Institut de Formation
Sanitaire et Sociale de Chalons de la CROIX-ROUGE Française
2010 : EVALUATION de PROJET Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Responsable du
comité d’évaluation dans la réponse à l’Appel à projet Fond d’expérimentation pour la jeunesse, soumise
par Radio Primitive (radio associative de Reims)
-

Participation à des réseaux scientifiques

Membre du RIUESS et co-représante avec Laëtitia Lethielleux de l’URCA au sein du réseau
depuis 2011

Membre du GESS : groupe de recherche sur la gestion des entreprises de l’économie scoiale et
solidaire depuis 2013
Professeure associée à la Chaire ESS Neoma-Urca
-

Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives

Depuis 2012, élue au conseil au conseil d’unité du laboratoire de recherche REGARDS pour
représenter les chercheurs en Gestion
Depuis 2010 et 2014, élue au conseil de gestion de la faculté de sciences économiques, sciences
sociales et de gestion
Depuis mai 2014 : Responsable du parcours Encadrement des Unités des Soins du Master 2 AES,
en partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) de Reims
Depuis 2014, j’encadre des VAE dans le cadre du Master 2 AES, Parcours encadrement des Unités
de soins ;
Depuis 2012, responsable de l’UE Méthodologie du mémoire de recherche pour les Master2 AES
et les Master 2 MEES

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel (20102016)
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique,
productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels,
des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le
type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés.

-

Partenariats avec des acteurs socio-économiques

Responsable du partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de Reims
Membre du conseil de surveillance de l’IRFSI de la Croix-Rouge Française
Conception et réalisation de FORMATION & ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT Pour
l’Equipe de direction (CODIR) de la Direction Générale du Grand Est de la Croix-Rouge Française (mars
– avril 2012)
FORMATION & ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT, Equipe formateurs de l’Institut de
Formation Sanitaire et Sociale de Chalons de la Croix-Rouge Française (février-juin 2010)

