
 
 
 
Communiqué de presse                         
Le 15 janvier 2014 

 
Nouveau partenariat entre NEOMA BS et l’URCA :  

Lancement de la Chaire Economie Sociale et Solidaire 

 

 
 

Cette Chaire d’enseignement et de recherche est issue d’une initiative conjointe de 
l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA) et de NEOMA Business School.                            

Ces deux institutions se positionnent comme des acteurs de la réflexion sur l’économie 
sociale et solidaire (volet économique, juridique, management, …) 

 

 
 
Laëtitia Lethielleux, Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université Reims             
Champagne-Ardenne, sera professeur titulaire de la Chaire ESS. 
 
Reims, le 15 janvier 2014. La signature de la convention aura lieu le mercredi 15 janvier à 11h00 sur 
le campus de NEOMA BS (59 rue Pierre Taittinger à Reims). 
L'ambition de la Chaire Economie Sociale et Solidaire est de porter une réflexion exigeante sur les 
modèles économiques de demain et leur mode de management en explorant et en donnant à voir 
les caractéristiques singulières des associations, coopératives, mutuelles et fondations qui 
composent l'Economie Sociale et Solidaire. 
 



Un poids social et économique majeur et en expansion 
L'économie sociale et solidaire (ESS) connaît en France, comme à l'étranger, une croissance soutenue 
et atypique, ainsi qu'un fort regain d'intérêt auprès de nos concitoyens qui veulent donner du sens à 
leurs activités quotidiennes. Ces organisations développent une logique d'action guidée par les 
valeurs d'implication, de responsabilité, de solidarité et d'égalité entre leurs parties prenantes. Ainsi, 
la Chaire ESS contribue à positionner l’URCA et NEOMA BS comme des acteurs de la réflexion sur 
cette économie à part entière. 
 
Les entreprises et organisations de l'ESS déploient 95% de leurs offres de services dans le secteur 
tertiaire et dans les domaines suivants, où elles occupent fréquemment des positions de leaders : 
social, finances, santé, sports et loisirs, culture, éducation (Etude de l’Apec "Les cadres de l'économie sociale et 

solidaire"). On prévoit d’ici 2020, la création de près de 600 000 emplois (INSEE). 
 
 
La chaire Economie Sociale et Solidaire se déploie dans trois dynamiques : 
• La recherche : académique et études de terrain 
L’objectif est de développer des programmes de recherche (du régional à l’international) 
pluridisciplinaires permettant de rendre compte de la biodiversité des entreprises de l’ESS. Un accent 
tout particulier sera mis sur la recherche partenariale (réflexions académiques, accompagnements 
terrain des partenaires). Les études de terrain seront également proposées pour répondre à des 
problématiques concrètes des acteurs régionaux de ce secteur. 
  
• L’enseignement : élargir le sens critique et développer les valeurs des deux établissements 
d’enseignement 
Accentuer dans le parcours de formation de chaque étudiant la sensibilisation au management des 
associations, coopératives et mutuelles. En proposant de nombreux électifs plus spécialisés, sur les 
objectifs de la chaire et son programme de Recherche, en orientant les mémoires étudiants réalisés 
durant le parcours de spécialisation sur des thèmes annuels négociés avec les partenaires de la 
chaire et faire participer les étudiants inscrits dans ce parcours aux programmes de recherche. 
 
• Le partenariat et la communication : enraciner la Chaire ESS  dans son terreau régional 
Susciter et entretenir un partenariat régional fort avec le milieu socioprofessionnel (Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire et ses composantes, Région CA, Ville de Reims) et 
académique en s’associant avec l’Université Reims Champagne-Ardenne. 
 
Laëtitia Lethielleux nommée professeur titulaire de la Chaire ESS 
Laëtitia Lethielleux, âgée de 36 ans, est maître de conférences en sciences de gestion à L’Université 
de Reims, Champagne-Ardenne après avoir enseigné cinq ans à l’IAE de Paris. Normalienne, agrégée 
d’économie-gestion, juriste et docteur en sciences de gestion, elle est l’auteure de nombreux 
ouvrages en droit et en gestion. Elle est en charge du master 2 Management des entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Institut Rémois de Gestion. Membre du laboratoire de 
recherche REGARDS, ses recherches s’orientent principalement autour des questions de 
gouvernance, d’accompagnement des salariés et bénévoles en période de changements 
organisationnels. Depuis 2010, elle est responsable du contrat de recherche avec la Croix-Rouge 
française. 
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A propos de la Chaire Economie Sociale et Solidaire (Chaire ESS) 
La Chaire Economie Sociale et Solidaire a été créée en mars 2008 sous l’impulsion de la Fondation RMS et ses trois 
membres fondateurs : le Crédit Agricole du Nord Est, Price Waterhouse Cooper et RMS-Network 
Avec environ 1 million d’associations en France, 70 000 créations par an, 10 millions de bénévoles et 
1,8 millions d’emplois, le dynamisme du secteur associatif montre qu’en France comme dans de nombreux autres pays il 
existe une autre façon d’entreprendre, méconnue et pourtant répandue. L’économie solidaire n’est pas en reste ; chaque 
jour de nombreuses initiatives se développent dans l’insertion par l’activité économique, l’épargne solidaire ou le 
commerce équitable. La chaire s’inscrit dans cette dynamique et a comme objectifs de : 

 Faciliter les échanges entre le monde associatif et le monde de l’entreprise ; 

 Sensibiliser les étudiants à l’Économie sociale et solidaire, susciter et accompagner les vocations ; 

 Produire de la recherche de qualité française comme internationale sur l’Economie sociale et solidaire ; 

 Etre reconnue comme un contributeur actif du développement de l’Économie sociale et solidaire. 
 
A propos de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) 
Etablissement créé il y a plus de 450 ans, l’URCA a toujours su mettre en avant ses atouts d’établissement pluridisciplinaire 
et multi-sites dont le rôle dans le développement régional est reconnu par les collectivités et le tissu économique et social. 
Grâce à ses 8 UFR en Lettres et Sciences Humaines, Sciences Economiques Sociales et de Gestion, Droit et Science 
Politique, Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sciences Exactes et Naturelles, STAPS, ses 2 IUT, son école d’ingénieurs 
l’ESIReims, son Institut de Formation Technique Supérieur et son Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, l’URCA 
couvre l’ensemble du territoire champardennais. Elle compte près de 23 000 étudiants, plus de 1500 enseignants dont 850 
enseignants chercheurs. 
 
A propos de NEOMA Business School  
NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School affiche une double 
ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des 
entreprises. Dirigée conjointement par son Président, Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, NEOMA 
Business School a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et son siège social est basé à Rouen. L’Ecole, à travers 
ses 3 campus, propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, articulée autour de 7 
départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. L’Ecole compte plus de 40 000 diplômés, basés 
dans plus de 120 pays, à travers le monde.  
Plus d’informations : http://www.neoma-bs.fr  
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