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A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020  

ACTUALITÉS
Programmes de recherche

APPEL A ARTICLES
Appel à articles pour un numéro spécial de la Revue Systèmes Alimentaires – Food

System "Organiser la résilience alimentaire à l’heure de l’Anthropocène" - date limite 1er

avril 2021

2ème Forum International de l'ESS reprogrammé du 26 au 28 octobre 2021 à l'Université

l'Université de Carthage (Tunisie). " La réciprocité dans la coopération, du local au global.

Créativité de l'ESS en temps de crise" Date limite - 28 février Infos ici.

Appel à communications pour la Conférence du CIRIEC international - date limite

repoussée au 31 mars 2021. Infos ici

Conférence recherche ACI Europe, 7-9 juillet 2021 : "Les coopératives en transition face à

la crise" organisée par la Coop FR Date limite - 5 avril. Infos ici

32ème congrès de l’AGRH à Paris du 13 au 15 octobre 2021, Track « Mutations des

entreprises de l’ESS : quelle place et quel(s) rôle(s) pour la GRH ? » organisé par Laëtitia

Lethielleux (Chaire ESS URCA) et Patrick Valéau (IAE de la Réunion). Date limite

soumission 11 avril 2021. Infos ici

ESAT de Demain. Vers des organisations capacitantes » : le rapport de recherche 2017-

2020, sous la direction de Monique Combes-Joret (Chaire ESS, URCA), est maintenant

disponible en version pdf et papier. Il a fait l’objet d’une présentation  le 19 février 2021 à

15h30, au webinaire organisé par le réseau franco-québécois H2i Handicap et Innovation

Inclusive

 

APPELS A COMMUNICATIONS
INFOS A

DIFFUSER

Bourses de recherche
postdoctorales, fondation
Croix-Rouge - Date limite
8 avril. Infos ici

Universités du Centre des
jeunes, des dirigeants, des
acteurs de l’économie
sociale et solidaire
(CJDES) Date-limite de
candidature 18 mars. 
Infos ici
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SAVE THE DATE 

 
MARDI DE LA CHAIRE :

 9 MARS 14-16 H

Interventions et médias

Caroline Demeyère "ESS : combattre les idées reçues", interview vidéo pour Kôdo, le 9 février 2021. Disponible ici. 

Lancement du programme de recherche partenariale sur la structuration de la politique RSE de Jacquart et Associés

distribution. Les 3 équipes de recherche ont mené les premiers entretiens exploratoires. La réunion du comité de

pilotage du projet est prévue le 10 mars 2021.

Communications en conférence 

Laëtitia Lethielleux "Questionner l’exemplarité des pratiques RH des entreprises de l’ESS sur l’intégration des

personnes en situation de handicap". Conférence de l'AGRH 2021, reportée en mars 2021, en ligne.

Monique Combes-Joret "Inclusion des personnes en situation de handicap : quand le travail n'est pas le problème, mais

la solution - Les enseignements de 10 ESAT pionniers". Conférence de l'AGRH 2020, reportée en Mars 2021, en ligne.

Cette communication va faire l'objet d'une publication dans le numéro spécial de la revue @grh "Publication des

meilleurs papiers du Congrès 2020".

Aurore Sivignon "Inclure à tout prix ? Liberté, capabilités et créativité en structure d'insertion. Conférence de l'AGRH

2020, reportée en Mars 2021, en ligne.

https://forumess2021.sciencesconf.org/
https://ciriec.uned.ac.cr/en/congress-2021
http://www.ica-ccr2021.eu/
https://agrh2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://h2i.hypotheses.org/
https://www.fondation-croix-rouge.fr/espace-chercheurs/appels-a-candidatures-2/
https://www.cjdes.org/blog/2021/02/16/les-universites-du-cjdes/
https://www.youtube.com/watch?v=ob921sfuGdo&t=7s


ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI ! 
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Estelle Bertot, étudiante en Master 2 MESS a présenté son projet de

création d’un média positif dans le prolongement de sa newsletter « My

Positif Shot » lors de la visio conférence SO GOOD de l'Institut de

Management de Champagne Ardenne (IMCA). Chaque jour apporte son

lot de mauvaises nouvelles, mais pas avec Estelle et son média positif.

C'est durant sa formation en information et communication qu'elle a eu

le déclic et lui est venue l'idée d'envoyer des bonnes nouvelles à tous, via

sa newsletter d'actualité. Pour conforter son projet, elle a choisi le Master

MESS où les valeurs de bienveillance, de solidarité et la volonté de faire

bouger les lignes sont très présentes. Son témoignage  sera

prochainement sur le site de l’IMCA et dès à présent ici

Des nouvelles de projets collectifs d'étudiant-e-s du M2 MEESS

Le projet "Tous en Trott'" est porté par Moirabou Ali, Oumar Cisse et 
Amaury de Cussac. Le projet est axé vers le développement des mobilités
douces, en particulier de la trottinette électrique, sur et vers les campus
de l'URCA. Le groupe a rencontré les responsables du Développement
durable au sein de l'Université et mené une enquête auprès des étudiant-
e-s du Campus Croix-Rouge. Les suivre ici 

Le projet "Solid'R Box", porté par Pierre-Jean Hoch, Elisa Mozet,
Cassandra Simon et Lola Turci, lutte contre le gaspillage alimentaire en
proposant d'offrir des boxs alimentaires à des étudiant-e-s de l'URCA
constituée de denrées sauvées, d'aliments bruts et de fiches recettes. Le
partenariat avec l'association à Deux Mains C'est Maintenant et la collecte
de fonds lancée par le groupe permettront une distribution pour le mois
d'avril et de mai. Les suivre ici.

 

                                                       Ce bulletin mensuel est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à caroline.demeyere@univ-reims.fr ou via notre compte Twitter @ChESS_URCA

La MGEN a été partenaire de la Conférence en webinaire pour le Centenaire de la Revue RECMA le 18 février. Roland
Berthilier, président du groupe MGEN et ancien président de L'Esper, Jean Gatel, ancien Secrétaire d'État chargé de
l'Économie sociale Jean-François Draperi, Directeur du Centre d'économie sociale du Conservatoire national des arts et
métiers (Cestes-Cnam) et Rédacteur en chef de la Recma ont échangé autour de leurs livres respectifs. La vidéo de
l'événement est disponible ici. Florian Beaucreux (conseiller du Président de la MGEN et doctorant à la Chaire ESS) a
contribué à son organisation.

https://www.univ-reims.fr/chaireess/accueil/accueil,19331,33269.html
http://univ-reims.fr/
http://univ-reims.fr/
https://youtu.be/yPnTlGOk8z4
https://www.facebook.com/TousEnTrottReims
https://www.facebook.com/TousEnTrottReims
https://www.facebook.com/DeuxMainsCestMaintenant/
https://www.linkedin.com/company/solidrbox/
http://recma.org/actualite/video-centenaire-recma-quelle-economie-et-quelle-societe-voulons-nous-demain

