LA CHAIRE D'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
La chaire est un espace d'interactions entre acteurs de l'ESS,
chercheur·es et étudiant·es. Elle est au service de la recherche, la
formation, la promotion et le développement des entreprises de l'ESS.
Elle est donc un espace de production de connaissances critiques au
service d'une transformation sociale.

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
ENSEIGNANT·ES-CHERCHEUR·ES

de l’Université Lumière Lyon 2, qui relèvent
de différentes disciplines de Sciences Sociales
et Humaines
REPRÉSENTANT·ES
D'ORGANISATIONS
APPARTENANTS À L'ESS

appartenant aux différents champs de l’ESS :
associations, coopératives, mutuelles, fondations,
sociétés commerciales de l'ESS
DES SALARIÉ·ES,
DES MILITANT·ES

DES

BÉNÉVOLES,

ETUDIANT·ES EN MASTER ESS

formé·es chaque année dans le cadre de la
mention ESS de la faculté de Sciences
Economiques et de Gestion de l’Université
Lumière Lyon 2
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UN ESPACE DE CRÉATION DE NOUVELLES CONNAISSANCES
PAR DU TRAVAIL EN COMMUN
La chaire participe à la formulation, l'analyse critique et
l'accompagnement des problématiques auxquelles les organisations de
l’ESS sont confrontées.
CO-CONSTRUCTION DE SES AXES STRATÉGIQUES DE RECHERCHE
AVEC DES GROUPES DE TRAVAIL :
L'objectif est de mettre en perspective des savoirs, stimuler le débat de
normes et de valeurs au sein de l’ESS, coproduire des connaissances
critiques, définir et conduire des projets et produire des livrables de
capitalisation et de valorisation. Il existe quatre groupes de travail :

Mesure de
l'impact social

Marketing
Consommateurs
ESS

Organisation du
travail, qualité
de l'emploi et
engagements

Ressources
Territoires
ESS

ILS PRODUISENT DE LA CONNAISSANCE :

Projets
d'actions
collaboratifs

Soutien et
conclusion de
recherche
doctorale

Enquêtes et
projets de
recherche

Coopération
avec d'autres
laboratoires
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S'IMPLIQUER AU SEIN DE LA CHAIRE
CE QU'APPORTE LA CHAIRE :

Co-construire et
accéder à des savoirs
et savoir-faire
académiques

Mieux
comprendre les
environnements
dans lesquels vous
évoluez

Prendre de la
hauteur sur les
problématiques

VOUS FAITES PARTIE D'UN LABORATOIRE OU D'UNE COMPOSANTE :

Être au contact des organisations de l'ESS et des collectivités
Apprendre et remettre en cause les questions et objets de
recherches
Participer à une dynamique collective en rencontrant d'autres
enseignant·es-chercheur·es et en s'ouvrant à d'autres disciplines
VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE ORGANISATION :
Accéder à des savoirs et savoir-faire académiques reposant sur des
méthodes d'analyses scientifiques
Prendre de la hauteur sur les problématiques auxquelles vous êtes
confrontées grâce à des études comparatives et au partage
d'expériences
Mieux comprendre les environnements dans lesquels vous exercer
votre activité et les évolutions qu'ils traversent

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AUX ACTIVITÉS DE LA CHAIRE :
Signez le manifeste si vous
partagez les valeurs de la chaire
et que vous voulez montrer
votre soutien

Participez aux activités : le
conseil de la chaire, le
comité de suivi et/ou les
groupes de travail
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LA CHAIRE EN QUELQUES CHIFFRES

5 conférences des mardis de l'ESS
1 projet européen interreg "ASIS"

10 enseignant·es-chercheur·es impliqué·es
1 conseil, 1 comité de suivi et 4 groupes thématiques
L'ÉQUIPE
Émilie Lanciano : co-responsable de la chaire, professeure en
Sciences de Gestion, enseignante-chercheure au laboratoire
Coactis
Julien Loïs : co-responsable de la chaire, maitre de conférences
associé, directeur d'APF Développement Auvergne Rhône-Alpes
et co-responsable du M2 ESS en alternance
Hoel Ascouet : coordinateur de la chaire

NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

Université Lumière Lyon 2

https://chaireess.univ-lyon2.fr/

Bâtiment Déméter

h.ascouet@univ-lyon2.fr

16 Quai Claude Bernard
69365 Lyon Cedex 07

+33 4 78 69 76 13
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