Lettre d'information - juillet 2021
À la une !
Refonte du site internet de la chaire
Le nouveau site de la
chaire est disponible
La refonte du site de la chaire est
terminée. Dorénavant, le site de la
chaire est rattaché à celui de
l'Université de Lyon 2 via l'UFR
Sciences Économiques et de
Gestion.
Voir le nouveau site

Les dates des Mardi de l'ESS de l'année
2021-2022 sont disponibles
À vos agendas !
1. Entre fin septembre et début
octobre : Conférence inaugurale
2. Le mardi 9 novembre : Éditions
REPAS
3. Le jeudi 18 novembre :
Centenaire de la RECMA
4. Le mardi 14 décembre :
Organisation confiée au GT
Marketing
5. Le mardi 25 janvier :
Organisation confiée au GT
Organisation du travail
6. Le mardi 15 février :
Organisation conjointe du GT
Territoire et Impact sur
l’évaluation de la résilience
territoriale

Appel à manifestation d'intérêt
Faites appel à nos
étudiant·es pour votre
projet
Vous avez un besoin particulier pour
développer votre association,
coopérative, mutuelle... ?
Proposez votre projet à l'équipe
enseignante afin que nos étudiant·es
le mènent à bien à vos côtés.
L'équipe pédagogique du Master 2
ESS sollicite les actrices et acteurs de
l'ESS afin de recueillir des
propositions de projets qui seront
conduits par les étudiant·es, dans
le cadre de l'enseignement

Méthodologie de projet de
septembre à décembre 2021.
Pour retrouvez tous les détails de ce
projet, consultez l'article qui lui est
dédié sur le site de la chaire.
Consulter l'appel à manifestation
d'intérêt

La finalité de trois années de
coopération
Une nouvelle vision
de l'innovation sociale
ASIS (Alpine Social Innovation
Strategy) est un programme
moteur d’évolution et de
changement européen. Il sert à
soutenir le développement
durable de l’innovation sociale
dans la région alpine en répondant
à des problématiques et des défis
économiques et sociétaux.
Pour en savoir plus sur ces trois
années de coopération, lisez l'article
ci-dessous. Vous pourrez y retrouver,
entre-autre, l'infographie
explicative du projet, le Livre Blanc
et les ressources utilisées lors
de l'évènement finale
international qui a eu lieu le 1er avril.
Lire l'article sur le projet ASIS

Vie de la chaire
Compte rendu du conseil de la chaire du
11 mai
Le mardi 11 mai de 18h à 20h a eu
lieu le conseil de la chaire ESS.
Le conseil de la chaire est le moment
idéal pour rencontrer d'autres
membres et sympathisant·es de la
chaire, découvrir quels sont les
actions passés et à venir et
proposer des axes de travail et
des partenariats.
Outre ces points, le conseil du 11 mai
2021 a été l'occasion de prendre
connaissance et de discuter du
projet de manifeste et de cadre
de fonctionnement de la chaire,
écrit initialement par le comité de
suivi, avant de les valider au sein de
l'université.

Retrouver le compte rendu du conseil de la chaire

Actualités des groupes
thématiques

Composés d'universitaires et
d'acteur·trices de l'ESS, ces groupes
cherchent à produire de nouvelles
connaissances par du travail en
commun. Vous pouvez participer
aux prochains temps de travail
du GT qui vous intéressent en
contactant la personne en charge de
l'animation et consulter les
compte-rendus et ressources
des GT via les boutons "Documents
partagés" ci-dessous.

Territoires et ressources

Mesure de l'impact social

Animation: Marie Fare,
m.fare@univ-lyon2.fr

Animation : Isabelle Dedun GarciaPicqueras,
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr

Documents partagés

Documents partagés

Marketing, relation
client-adhérent et ESS
Animation : Isabelle Prim-Allaz et
Julien Loïs, isabelle.prim-allaz@univlyon2.fr - julien.lois@apf.asso.fr
Documents partagés

Organisation du travail,
qualité de l'emploi et
engagements
Animation : Emilie Lanciano,
emilie.lanciano@univ-lyon2.fr
Documents partagés

Les actualités à découvrir
Alter’Incub Auvergne-RhôneAlpes fête ses 10 ans !
Rendez-vous lundi après-midi 5 juillet 2021
de 13h à 20h à L’Autre Soie, Villeurbanne
pour fêter la première décennie d'Alter'Incub
d'Auvergne-Rhône-Alpes.
S'inscrire aux ateliers

Programme mobilité
entrepreneurs – EYE
Un webinaire sur l’Erasmus pour Jeunes
Entrepreneurs a lieu le 1 juillet de 9h30 à
11h organisé par Oxalis Scop, l'organisme
intermédiaire du programme Erasmus for
Young Entrepreneurs (EYE) en France.
EYE est le programme de la Commission
Européenne de mobilité pour les entrepreneurs. Il
permet aux entrepreneur·es (moins de 3 ans
d’expérience) de partir dans un pays étranger
à la rencontre d'un·e entrepreneur·e ou entreprise
plus expérimenté·e pendant une période de 1 à
6 mois.
Pour en savoir plus, cliquez ici pour accéder à
l'article détaillé.
Participer au webinaire

Avignon-Grenoble à bicyclette, à
la découverte du spectacle vivant
! - Association Univoyage

L'association Univoyage, Université Populaire
du Voyage propose des formations et des séjours
pour adultes en itinérance. Elle lance son séjour
En Scène ! Avignon-Grenoble à bicyclette, à la
découverte du spectacle vivant cet été du 10 au
23 juillet 2021. Nous souhaitons promouvoir à
travers ce séjour la transition du tourisme et
de la culture par l'éducation populaire.
S'inscrire au séjour

Banquière itinérante, le poste
dont Camille Kiry rêvait - La Nef
La Nef, ce sont des sociétaires, des
épargnant·es, des emprunteur·es, des partenaires
et aussi des salarié·es ! Partez à la rencontre de
celles et ceux qui s’engagent dans la finance
éthique au quotidien. Camille Kiry, banquière
itinérante vous en dit plus sur son métier à
la Nef.
Consulter l'interview de Camille Kiry

Retour sur la journée de travail
"recrutement dans les organismes
alternatifs" - Collectif autogestion
Cette journée organisée par le collectif
autogestion a été découpé en deux temps : une
discussion autour de la problématique du
recrutement dans les organismes
alternatifs alimentée grâce à des témoignage
et une libre circulation de la parole pour la
matinée. L'après-midi a été le moment d'un temps
d'échange avec l'enseignante chercheure
Diane Rodet qui nous a permis de monter en
perspective autour du thème du recrutement
dans les organisations alternatives.
Découvrir le compte rendu de la journée

S'engager avec la chaire
Les travaux de la chaire vous intéressent ?
Prenez part à nos activités et soutenez notre projet !
Faites signer le manifeste
par votre organisation

Vous avez d'autres idées
pour vous investir ?

Si les objectifs et les valeurs de la
chaire correspondent à celle de votre
organisation, nous vous invitons à
signer notre manifeste.

Contactez le coordinateur de la chaire
ESS Hoël Ascouët à l'adresse suivante
: h.ascouet@univ-lyon2.fr.

Consulter et signer le manifeste

Envoyer un mail

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Chaire ESS Lyon 2.
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