Inauguration de l’INSTITUT de MANAGEMENT
de CHAMPAGNE-ARDENNE
Communiqué de presse

Vendredi 11 octobre 2019 a été inauguré l’Institut de Management de Champagne Ardenne
(IMCA) devant une assistance nombreuse formée d’étudiant.e.s, de jeunes diplômé.e.s, de
professionnel.le.s intervenant ou partenaires des diplômes (ARACT, ANDRH, BGE, CHU, IFCS,
partenaires de la Chaire ESS …), et des enseignant.e.s et enseignant.e.s chercheur.e.s de la
faculté de sciences économie, sociales et de gestion.

L’IMCA regroupe 8 formations professionnalisantes spécialisées dans le management des
organisations et des ressources humaines dans des contextes particuliers que ce soit des
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), des organisations du champ sanitaire,
social et médicosocial, des unités de soins, ou des entreprises de petites et moyennes tailles.
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Le périmètre de l’IMCA s’étend à 5 MASTERS, 2 Licences
Professionnelles et 1 Diplôme Universitaire (DU) et rassemble
plus de 180 étudiant.e.s :
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Management des RH et de la Qualité, Responsable Martine Guillemin
Master Management des Entreprises de l’ESS (MESS) - Responsable Laëtitia
Lethielleux
Master Management des Organisations du secteur sanitaire et social (MOSS) Responsable Monique Combes-Joret
Master Management des Unités de soins (MUS) - Responsable Monique CombesJoret
Master Management des PME - Responsable Marc De la Villefromoit
La licence professionnelle Gestion des Organisations de l’Economie Sociale et
Solidaire – Responsable Djamel Didi
La licence professionnelle Management et Gestion des Organisations- Parcours PME –
Responsable Corinne Gaignette
Le Diplôme d’Administration et Gestion des Entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire (D.A.G.E.E.S.S) – Responsable Antonin Gaignette

Les missions et les principes de l’IMCA
L’IMCA a pour missions de développer la formation initiale et continue, de diffuser et de
valoriser les connaissances dans les domaines du management des organisations et de la
Gestion des Ressources Humaines (GRH).
Dans les contextes particuliers que sont les structures de l’ESS, celles du champ sanitaire,
social et médicosocial ou encore les PME, l’IMCA et tous les diplômes qui en font partie,
s’attachent à développer des savoir-faire managériaux intégrant la Qualité de Vie au Travail
et le Développement Durable.
La volonté des membres de l’IMCA est de promouvoir un management humaniste,
responsable et intégré qui repose sur :
•

Des valeurs partagées : authenticité, respect inconditionnel, bienveillance

•

Des enseignements ancrés dans les réalités des terrains professionnels
(prenant en compte leur complexité)

•

Des fertilisations croisées : savoirs scientifiques et expérientiels, milieux
académiques et mondes sociaux de l’entreprise (publique/ privée/ lucrative ou
non lucrative, PME ou Grande Entreprise)
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La journée d’inauguration a été marquée par 4 temps forts :
 9h-10h45 : Présentation des travaux des étudiant.e.s de l’Institut en 300’s
(cf. photo ci-dessus)
 11h-12h30 : Table ronde « La reconnaissance au travail en question »
Justine GRULET, diplômée Cadre de Santé et M2 MUS, juin 2019 sur « La reconnaissance
des équipes transversales » &
Sophie DIVAY, MCF en sociologie à l’URCA, laboratoire CEREP, « Reconnaissance au travail :
une évidence libératrice ou une dépendance aliénante ?»


14h30 - 16h : Conférence « L’argent ne fait pas le bonheur … et autres découvertes
de la psychologie positive», Sophie BERJOT (Professeure en Psychologie Sociale,
Directrice Adjointe du Laboratoire Cognition, Santé, Société (C2S))



16h30 -18h : CEREMONIE OFFICIELLE & Remise des diplômes des Masters MEESS,
MOSS, MUS, PME et RH ainsi que du DAGEESS.
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La cérémonie officielle a débuté à 16h30
La directrice de l’IMCA, Monique Combes-Joret (photo ci-dessous) a eu le plaisir d’accueillir
le public, de préciser les missions et principes de l’Institut de Management et de lancer la cérémonie officielle d’inauguration.

Elle a ensuite passé la parole au Doyen de la faculté SESG, M. Antonin Gaignette (photo cidessous) ainsi qu’au Président de l’URCA, M. Guillaume Gellé, qui ont tous deux salué le
dynamisme des équipes, rappelé l’attractivité des diplômes de l’IMCA puis chaleureusement
félicité les diplômé.e.s.
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Enfin a eu lieu la remise des diplômes de l’IMCA, organisée pour la première fois au sein de
la faculté de SESG, dans l’amphithéâtre 10. Cette remise des diplômes était très attendue par
les étudiant.e.s, leurs familles ainsi que les enseignant.e.s et les membres de la scolarité de
l’IMCA.
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Remise des diplômes du Master Management des Entreprises de l’ESS (MESS)
par sa responsable Mme Laëtitia Lethielleux

Remise des diplômes du Master Management des Organisations du secteur
sanitaire et social (MOSS) par sa responsable Mme Monique Combes-Joret
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Remise des diplômes du Master Management Unités de Soins (MUS)
par sa responsable Mme Monique Combes-Joret

Remise des diplômes du Master Management des PME
par son responsable M. Marc de la Villefromoit
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Remise des diplômes du Master Management des RH et de la Qualité,
Par sa Responsable Mme Martine Guillemin

Remise des diplômes du DAGEES
par son responsable M. Antonin Gaignette
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Tous les étudiants et étudiantes diplômés ont été chaleureusement applaudis
et invités au cocktail qui a clôturé cette journée d’inauguration.
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