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LA NEWSLETTER DE LA
CHAIRE ESS DE L'URCA
A LA UNE : LA RENTRÉE DE LA CHAIRE
Le prochain Comité de pilotage de la Chaire ESS aura lieu le jeudi 30
septembre de 14h à 15h30. Il sera suivi de la rentrée de la Chaire de 16h à
18h30, avec la présentation des programmes de recherche, des partenaires et des

A LA UNE : MOIS DE L'ESS 2020
vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous pour une rentrée solidaire!

projets étudiants. Ces événements se feront en présentiel à l’URCA. La Chaire

VOLET RECHERCHE

SAVE THE DATE
RENTRÉE ET COPIL DE LA
CHAIRE LE 30 SEPTEMBRE,
EN PRESENTIEL À L'URCA
MARDIS DE LA CHAIRE ET
DE L'AXE ESSIR :
14 SEPTEMBRE
12 OCTOBRE
23 NOVEMBRE
14 DÉCEMBRE
12H30-14H EN COMODAL

ACTUALITÉS
Programmes de recherche

H

Programme structuration de la politique RSE de Jacquart & Associés Distribution
Le premier Comité de pilotage s'est tenu le 30 juin. Laëtitia Lethielleux, Caroline André, Maryline Thénot, Caroline
Demeyère ont présenté les résultats de la phase exploratoire et le plan d'action pour le volet social de la RSE, Laure
Lavorata et Yohan Gicquel pour le volet économique et environnemental (éco-conception).
Axe Entrepreneuriat de la Chaire et programme régional Entrepreneurs du Grand Est
A la suite de la réorientation du programme de recherche portant sur l'étude éxpérimentale d'une coopérative de santé
(reporté pour cause de crise sanitaire), la MGEN et la MGEL ont accepté de soutenir l'axe Entrepreneuriat de la Chaire
ESS et le programme régional Entrepreneurs du Grand Est où Elen RIOT (Chaire ESS) pilote un workpackage. Cinq
chercheuses de la Chaire ESS participent à l'axe Entrepreneurs et valeurs du projet en partenariat avec les incubateurs
Alexis, France Active et Grand E'Nov. Une insistance particulière est accordée à l'entrepreneuriat féminin.
Nouveau projet de recherche
Caroline Demeyère est responsable scientifique du projet « Accompagner la résilience associative face à la crise de la
Covid19 : étude de cas de dispositifs publics innovants de soutien aux associations », lauréat de l'appel de l'Institut
Français du Monde Associatif 2020, en équipe avec Amira Benali (Copenhagen Business School, Danemark)

Publications
Laëtitia Lethielleux (Accepté, à paraître) Stratégies d'adaptation des associations face aux isomorphismes: proposition
d'une typologie, Management international-Mi, 25(4), 1-15. CNRS 3- FNEGE 2- HCERES – A
Caroline Demeyère (Accepté, à paraître) Reading note: Gidron, B. and Domaradzka, A. (Eds.) The New Social and Impact
Economy: An International Perspective, Springer, 351pp. Management international-Mi, CNRS 3- FNEGE 2- HCERES – A

Communications
Mathilde Chomlafel & Jean-Paul Méreaux (Chaire ESS) "Théorie et pratique d'une gouvernance inclusive en AOC
Champagne",Workshop international sur « L'organisation comme territoire inclusif », 25 mai 2021 , distanciel. Un ouvrage
collectif est associé au Workshop.
Caroline Demeyère (Chaire ESS) et Stéphanie Havet-Laurent "Des rapports aux acteurs de terrain plus collaboratifs ? Une
étude du rapport au terrain en sciences de gestion à partir d’une auto-ethnographie en duo", AIMS 2021, 4 juin, distanciel.

Monique Combes-Joret (Chaire ESS) « SILENT LEADERS : 10 Établissements d’Aide par le Travail (ESAT) Capacitants »
Monique COMBES-JORET, 2ème journée RIPCO en comportement organisationnel, 15 juin 2021, distanciel.

Laëtitia Lethielleux (Chaire ESS), Caroline Demeyère (Chaire ESS), Amélie Artis, Martine Vézina & Jean-Pierre Girard "The
articulation between organizational and territorial resilience, it's like the chicken or the egg: a France-Canada comparative casestudy of two Collective social enterprises' resilience trajector" EURAM 2021 16-18 juin, distanciel.

Médias et interventions dans des événements
Laëtitia Lethielleux intervenait à la Table ronde ""Fait associatif et crise sanitaire : le fait associatif en situation de
confinement ?" du 1er juin organisée par l'Institut français du monde associatif. Visionnable ici. Des ateliers ont suivi la
semaine du 7 juin.
La Chaire ESS sera représentée dans le stand URCA-Maison des sciences de l'Homme de la Foire de Châlon 2021 via son
poster présentant la recherche, les formations et les partenaires
Des membres de la Chaire ESS co-animeront des ateliers de la MSH le 18 novembre :
Atelier 1 L'égalité femmes-hommes, DREETS-Caroline Demeyère
Atelier 3: Digitalisation du travail, adapter l'environnement de travail, anticiper les mutations des emplois : ANDRHJean-Paul Méreaux
Atelier 5. L'organisation du travail à l'épreuve de la transition écologique: Florent Giordano et Elen Riot
Interview de Monique Combes-Joret dans la revue Actualités Sociales Hebdomadaires, 11 juin 2021, N°3213, p. 10 et 11.

Prix de thèse
Félicitations à Caroline Demeyère pour l'obtention du second accessit du Prix de thèse de l'Association Internationale de
Recherche en Management public. Caroline fait aussi partie des cinq nominés avec "Mention d'honneur" pour le prix de
thèse de l'Association Nationale des Docteurs en Sciences Economiques et en Sciences de Gestion dont le prix sera
décerné le 22 septembre.

VOLET FORMATION
FESS'Time
Prom'ESS, l'association des étudiant-e-s et diplômé-e-s du Master Management des Entreprises de l'Economie Sociale et
solidaire a organisé le 10 juin la première rencontre en présentiel de l'année, FESS'Time.
L'occasion d'un moment de convivialité et de visionner les vidéos réalisées par les étudiants en Master 1 "Je filme ma
formation" et de présenter les projets soutenus par PROM'ESS cette année : Solid'r Box et Tous en Trott

L'aventure continue pour Solid'R Box!
Pierre-Jean Hoch, Elisa Mozet, Cassandra Simon et Lola Turci souhaitent poursuivre l'aventure de leur projet "Solid'R
Box" en créant une association dédiée. Solid'R Box 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. Une
première distribution a eu lieu au mois de mai. Les suivre ici.

VOLET PARTENAIRES
AG2R et les Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires
Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en
France, a lancé en octobre 2020 les Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires dans toutes les régions
métropolitaines et en Guyane afin de récompenser des actions concrètes permettant de développer des solidarités de
proximité et le lien social, dans les territoires. Laëtitia Lethielleux, titulaire de la Chaire ESS de l'URCA est membre du jury de
sélection. Pour découvrir les TRISS, c'est ici.

La stratégie pour le partenariat entre la Chaire ESS et le Grand Reims pour 2021 et 2022.
Des actions ont été proposées pour le projet « RSE, ESS et territoire » qui vise à valoriser l'ESS dans le cadre de l'axe «
Label Grand Reims, territoire RSE, territoire responsable » de la collectivité. Des événements rassemblant des chercheurs
et des acteurs territoriaux de l'ESS seront menés à partir de la rentrée universitaire 2021 afin d'identifier et de mettre en
réseau des porteurs de projets. L’objectif des rencontres est de permettre une plus grande collaboration entre les
entreprises de l’ESS, les entreprises privées lucratives et les collectivités publiques autour du déploiement d’une stratégie
territoriale RSE.

La CRESS Grand Est partenaire du documentaire Douce France
La CRESS Grand Est s'est associée à l'avant-première du documentaire Douce France à l'Opéra de Reims le 30 juin à
20h30. La projection a été suivie d'un débat avec le réalisateur portant notamment sur l'engagement des jeunes. Il s'agit
du report d'une action prévue dans le cadre du mois de l'ESS 2020.

Informations recherche

La CASDEN et le programme "Histoire, sport et citoyenneté"
Site web du programme
Découvrir et obtenir l'exposition ici

Découvrir les parcours pédagogiques ici

Vos interlocuteurs Casden, sur l'Université
Nos Délégués CASDEN
Nazareno Li Crapi
nazareno.licrapi@casden.banquepopulaire.fr
Sébastien Houde
sebastien.houde@casden.banquepopulaire.fr
03 51 08 56 51
Notre Animatrice Régionale CASDEN
(Département Enseignement Supérieur et
Recherche) :
Isabelle Vicario
isabelle.vicario@casden.banquepopulaire.fr
06 08 03 63 97

ILS SOUTIENNENT LA CHAIRE ESS : MERCI !
Ce bulletin est aussi le vôtre !
envoyez nous vos actualités à caroline.demeyere@univ-reims.fr ou via notre compte Twitter @ChESS_URCA
Newsletter de la Chaire ESS de l'URCA numéro 6 été 2021 - Site web - contact
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Laboratoire REGARDS, 57 rue Pierre de Taittinger - 51571 Reims

