
L’équipe pédagogique et les étudiants en Master
Intervention et Développement Social (IDS) entendent
développer un projet de développement social et
territorial afin de créer un pont entre le campus Croix-
Rouge et le quartier prioritaire de la politique de la ville
dans lequel il est implanté. Il s’agira d’un FabLab, pensé
comme un lieu d’échange et de partage : la Fabriq’
Croix Rouge.

En savoir plus

Lancement du FabLab - la fabriqu' Croix-
rouge
Mardi 4 juin 2019- Campus Croix Rouge

Voir la version en ligne

AGENDA

ACTUALITÉS

https://www.univ-reims.fr/ufrsesg/actualites-de-la-faculte/actualites,15225,34935.html
http://sh1.sendinblue.com/1zv09ptzsc.html?t=1559564954


Monique COMBES  a été élue directrice de l’institut
de management de Champagne-Ardenne (IMCA) lors
du conseil de gestion du 9 mai dernier.
Le règlement intérieur de l'IMCA a été adopté à cette
occasion.

Election du directeur de l’institut de
management de Champagne-Ardenne
(IMCA).

Laure LAVORATA, Directrice adjointe en charge
des relations avec les entreprises, de l'entrepreneuriat
et du développement à la recherche du Campus des
Comtes de Champagne était l'invitée de l'émission
"Entendez-vous l'éco ?" présentée par Tiphaine de
Rocquigny sur France Culture le mardi 28 mai.
 
Thème de l'émission : les mutations sociétales et
technologiques des supermarchés

Écouter l'émission

INTERVIEW

Publications
 
Éditorial. L’innovation responsable,
dimension stratégique des organisations
Éditorial paru dans la revue Innovations 2019/2 (N°
59), pages 5 à 13
 
 Auteurs : Romain DEBREF, Delphine
GALLAUD, Ludovic TEMPLE et Leila TEMRI
 

L'article

Deux projets des étudiants en licence
professionnelle Management et gestion
des organisations dans le journal
l'Union

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-28-mai-2019
https://www.cairn.info/revue-innovations-2019-2-page-5.htm


Rétrospective de l'artiste Gérard Dusuel à l’Espace 18 à
Sezanne
Pour cette exposition, l’une des 50 élèves de son
école de peinture à Tinqueux « L’Atelier » a eu l’idée
avec deux autres étudiantes de la faculté à Reims,
en licence professionnelle management et gestion
des organisations de réaliser un projet pour aider
Gérard Dusuel dans la mise en place de l’exposition
sézannaise. Un projet qui sera noté sur l’ensemble de
la manifestation mais aussi sur la recherche de
partenaires et une communication importante. 

Clémence LORSIGNOL et Antoine VERDY ont
organisé le dimanche 28 avril un marché local avec
l'association germinoise Le cerf à Trois pattes, dans le
cadre de leurs projets d'études en L.P management et
gestion des organisations

En savoir plus sur ces projets

Des étudiants en M2 Management sectoriel
parcours Management des Entreprises de
l'Economie Sociale et Solidaire, dans le cadre de leur
module "management de projet", ont constitué un
groupe pour soutenir le prochain Film de Raphaël
Médard, intitulé Les Empêchés, qui traitera de la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap.

En savoir plus et soutenir le projet

Projet collectif pour promouvoir les
empêchés un film social et solidaire de
Raphaël Medard

https://www.univ-reims.fr/ufrsesg/actualites-de-la-faculte/actualites,15225,34935.html?args=fl*MA1PlHuFBo9ENcwy*Whw9n_mrasLcqxsSVOLC3BFagj8MGttdiHAuCoD8ty6Cz9UB0uCQegamfxopjbAXyg&vars=ZerXF0o5Mr9iGOWwygU*O0B3WZANc9c_6ECJcCn7Y*A
https://film-les-empeches.fr/


Construction d'un bâtiment dédié à la vie étudiante sur le
campus Croix-rouge.
Ce bâtiment de 928 m² utiles accueillera les services de la direction des études et de la
vie universitaire (D.E.V.U.), de l'entrepreneuriat étudiant (Créativ Labz) et du service
universitaire d'action culturelle (S.U.A.C.).
Il comprendra des bureaux administratifs, salles de réunions etc pour environ 50
personnes, sera implanté à coté des amphithéâtres 7 à 10 et occupera environ le quart
de l'espace vert au centre du campus. Les travaux débuteront en décembre 2019 pour
une livraison programmée fin 2020.

Faculté S.E.S.G.
Contact : nathalie.renez@univ-reims.fr

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez communiquer dans la lettre
d'information de la Faculté.
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