Nouveau

coordinateur,

Conseil

d'Orientation

Stratégique,

Conférence

inaugurale des Mardis de l'ESS... la rentrée est riche en actualités pour la chaire
Entrepreneuriat en ESS !
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements,

Emilie Lanciano, Julien Loïs, Hoël Ascouet et Robin Brisset-Doyle pour la chaire
Entrepreneuriat en ESS de l'Université Lumière Lyon 2

A vos agendas !
Conseil d'Orientation Stratégique
Mardi 6 octobre de 18h à 20h
À l'Université Lumière Lyon 2

Au programme : bilan annuel des actions menées
et présentation des projets en cours et à venir.

Inscription au Conseil d'Orientation Stratégique

Conférence inaugurale du 7e
cycle des Mardis de l'ESS
Mardi 13 octobre de 18h à 20h
À l'Hôtel de Ville et en visioconférence
- Le Maire de Lyon et Camille Augey, Adjointe au Maire déléguée à l'emploi
et à l'économie durable,
- Nathalie Dompnier, Présidente de l’Université Lumière Lyon 2,

en présence de
- Emilie Lanciano, Enseignante-chercheure en Sciences de Gestion - Coresponsable de la chaire Entrepreneuriat en ESS,
- Julien Loïs, Enseignant associé PAST - Co-responsable de la chaire
Entrepreneuriat en ESS,
ont le plaisir de vous convier à la conférence « Solidarité et organisation :
penser une autre gestion » avec Philippe Eynaud, Professeur de
sciences de gestion à l’IAE de l’Université Paris I Sorbonne, sur le thème de son
dernier ouvrage.
En raison de la crise sanitaire le nombre de places est limité. C'est pourquoi
nous vous proposons de suivre cet événement par visioconférence (lien cidessous).

Inscription à la visioconférence

La suite du programme
du 7e cycle des Mardis de
l'ESS 2020-2021
La mesure de l'impact social
Mardi 24 novembre 2020 de 18h à 20h
Salons de la ville de Lyon
Les pratiques de solidarité des organisations de l'ESS au temps du
Covid
Mardi 5 janvier 2021 de 18h à 20h
Métropole de Lyon
Agriculture, alimentation et ESS
Mardi 9 février 2021 de 18h à 20h
Métropole de Lyon
Les nouveaux visages de la coopération : l'entrepreneuriat
coopératif
en partenariat avec l'URSCOP AURA
Mardi 23 février 2021 de 18h à 20h
Lieu à préciser

Bienvenue à Hoël Ascouet
L'équipe de la chaire se renforce avec l'arrivée de
son nouveau coordinateur le 2 septembre
dernier. Il participera au développement de la
chaire aux côtés d'Emilie Lanciano et Julien Loïs,
pilotes de la chaire, et Robin Brisset-Doyle, chargé
de mission stagiaire.
Pour le contacter : h.ascouet@univ-lyon2.fr

Rejoignez les groupes thématiques
Depuis la mi-juin, les travaux des 4 groupes thématiques de la chaire ont
débuté. Composés d'universitaires et d'acteurs de l'ESS, ces groupes
cherchent à produire de nouvelles connaissances par du travail en commun.
N'hésitez pas à participer aux prochains temps de travail du GT qui vous
intéresse et à consulter les derniers compte-rendus des travaux menés
via le bouton "en savoir plus" ci-dessous.
- Territoires, ressources et ESS
Prochain temps de travail : jeudi 15 octobre de 16h à 19h, en présentiel.
Objectif : faire émerger les futures problématiques de travail. N'hésitez pas
nous rejoindre !
Pour en savoir plus : Marie Fare, co-animatrice du GT m.fare@univ-lyon2.fr
- Mesure de l'impact social
Prochain temps de travail : mercredi 30 septembre de 10h à 12h, en

visioconférence.
Objectif : organiser la conférence des Mardis de l'ESS du 24 novembre sur la
thématique de la mesure d'impact.
Pour en savoir plus : Isabelle Dedun Garcia-Picqueras, co-animatrice du GT
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr
- Marketing, consommateurs et ESS
Prochain temps de travail : lundi 28 septembre de 14h à 15h30, en
visioconférence. Objectif : déterminer le calendrier prévisionnel, avec travail en
amont

sur

ce

que

chaque

membre

peut

apporter

aux

différentes

problématiques.
Pour en savoir plus : Isabelle Prim-Allaz et Julien Loïs, co-animateurs du GT
isabelle.prim-allaz@univ-lyon2.fr - julien.lois@apf.asso.fr
- Organisation du travail, qualité de l'emploi et engagements
Prochain temps de travail : mercredi 30 septembre de 15h à 17h, en hybride
(présentiel et visio).
Objectif : faire émerger les futures problématiques de travail.
Pour en savoir plus : Emilie Lanciano, co-animatrice du GT emilie.lanciano@univlyon2.fr

En savoir plus sur les GT

Vous souhaitez participer à cette dynamique collective ? Contactez Hoël
Ascouet : h.ascouet@univ-lyon2.fr ou Emilie

Lanciano

et Julien Loïs

emilie.lanciano@univ-lyon2.fr et julien.lois@apf.asso.fr
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