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Pour sa première année d’exercice en 2020, l’activité déployée par la Chaire 

Economie Sociale et Solidaire de l’Université de Haute-Alsace a permis d’affirmer sa 

place de pôle de référence pour la recherche-action et la formation au service de l’ESS 

par une coopération étroite avec ses partenaires institutionnels et professionnels des 

territoires. Après son inauguration le 10 février 2020 par l’UHA et ses partenaires 

fondateurs (MACIF, m2A et Ville de Mulhouse, MGEN, Crédit Mutuel, Fondation 

Partenariale Haute Alsace, CASDEN et UDES) en présence des étudiants, des 

chercheurs et des acteurs régionaux de l’ESS (plus de 80 personnes), la création de 

cette Chaire a produit une réelle impulsion pour de nouvelles initiatives de coopération 

aussi bien en matière de recherche-action, d’initiatives partenariales que de 

professionnalisation des étudiants.  

La déclaration de la pandémie (Covid-19) en mars 2020 a conduit aux initiatives 

suivantes : 

- Engagement de mesures d’urgence (accompagnement des étudiants, 

mobilisation pour lutter contre la précarité)  

- Le 8 juillet 2020, le Comité de pilotage de la Chaire ESS s’est prononcé 

en faveur d’un nouvel axe de recherche-action sur la santé globale et le 

lien social dans les quartiers populaires des villes de l’Est.  

- L’équipe de la Chaire ESS a également été mobilisée au cours des mois 

suivants pour assurer la continuité des activités aux côtés des étudiants, 

des acteurs locaux de l’ESS et avec ses partenaires (Chaire ESS et 

Master ESS) pour passer les épreuves de la crise sanitaire (2èmevague 

en novembre 2020), garder le lien et organiser l’accompagnement 

renforcé des étudiants du Master ESS. 

 

L’activité globale de la Chaire ESS a connu un rebond avec de nouvelles initiatives 

collectives, grâce aux qualités d’adaptation et à la disponibilité des membres de 

l’équipe de la Chaire ESS (enseignants-chercheurs, ingénieur d’études et quatre 

étudiants Master ESS stagiaires). Cette dynamique prend appui sur le Master 

Ingénierie de projets en ESS (plus de 50 étudiants en 1ère et 2ème années à la rentrée 

2020-2021) et des doctorants dont les potentiels contribuent à enrichir les ressources 

de la Chaire ESS. 

Les actions présentées dans ce rapport témoignent d’une dynamique de coopération 

autour de trois axes forts :  

- la recherche-action avec les acteurs de l’ESS des territoires, 

- la professionnalisation et l’accompagnement renforcé des étudiants, 

- les activités de partenariat et d’animation. 
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1) La recherche-action avec les acteurs de l’ESS des territoires 
 

 Santé globale et Lien social dans les quartiers populaires des villes 

de l’Est (Mulhouse, Strasbourg, Belfort). 

 

En juillet 2020, la Chaire ESS s’empare des enjeux sociaux et sociétaux de la crise 

sanitaire du Covid-19 en interrogeant les effets de rupture sur la vie sociale, sur les 

inégalités sociales et environnementales selon les milieux sociaux et l’habitat, et en 

approchant les potentiels d’initiatives collectives et de solidarités en particulier dans le 

cluster mulhousien. Avec le soutien du Comité de pilotage, un appel à candidature 

pour un contrat doctoral (2021-2024) intitulé Ces territoires urbains de l’Est, 

« clusters » du Covid-19 : Lien social et santé des habitants de quartiers urbains est 

diffusé pour réunir des fonds pour une thèse de doctorat en sociologie sous la direction 

de Josiane Stoessel-Ritz et de Maurice Blanc (UMR 7363 SAGE).  

Cet engagement de la recherche doctorale a permis de poser les conditions d’une 

recherche de 2021 à 2024 avec les partenaires suivants et la constitution d’un comité 

scientifique : 

- Soutien de la Fondation Dreyfus (Fondation de France, 3 ans) 

- Soutiens de la m2A et de la Ville de Mulhouse (2020), de l’EuroMétropole de 

Strasbourg et de la Préfecture du Territoire de Belfort (2021) 

- Mise en place d’un comité scientifique : appel à candidature, sélection des 

candidatures et auditions pour retenir celle de Sarra El Idrissi pour ce contrat 

doctoral dont le comité de suivi de thèse sera ouvert aux partenaires (Mulhouse, 

Strasbourg, Belfort). 

 

 Cultures de l’ESS dans l’espace transfrontalier 

 

Suite à l’appel à projets Interculturalités de l’UHA pour 2020/ 2021, la Chaire a été 

retenue pour un projet de recherche-action sur les cultures de l’ESS dans l’espace 

transfrontalier fédérant plusieurs actions :  

- Intervention aux Journées d’études trinationales « Economie solidaire dans les 

quartiers » le 14 oct. 2020 par J.Stoessel-Ritz et M.Blanc (Hochschule für 

Soziale Arbeit, Muttenz, Suisse),  

- Rapport de stage de Master1 ESS « L’ESS dans l’espace transfrontalier : 

comparaison France, Allemagne et Suisse » (Arnaud Jehanno) 2020/2021.  

- Colloque « Lire le territoire à partir des mondes musicaux » prévu en 2020 

(reporté en 2021), qui développe une dimension ESS dans la culture 

transfrontalière confiée à Mekea Gilles (Master 2 Information et 

Communication).  

Ce volet est complété des Journées franco-allemandes de la philanthropie 

organisées par la Fondation de France (17nov et 1er déc. 2020) partagées avec 

la Chaire ESS et les étudiants. 
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A noter l’activité de valorisation de la recherche qui s’est poursuivie en 2020 par des 

travaux préparatoires du 2ème Forum International de l’ESS dont la Chaire ESS assure 

la coordination française avec l’Université de Carthage (Tunisie). Avec le soutien d’Alix 

Essaka-Ekedi, stagiaire à la Chaire ESS chargée du suivi du Forum, les travaux 

mensuels du Comité de pilotage franco-tunisien depuis mars 2020 ont permis de 

structurer un réseau d’acteurs et d’universités de l’ESS internationale autour du thème 

de ce Forum « La réciprocité dans la coopération, du local au global. Créativité de 

l’ESS en temps de crise ». https://forumess2021.sciencesconf.org 

En juin 2020, la parution de la 1ère publication internationale francophone sur 

« Comment former à l’économie sociale et solidaire ? » coordonnée par J.Stoessel-

Ritz et M.Blanc réunit 34 auteurs de 8 pays suite au 1er Forum International de l’ESS 

(Marrakech, 2017).  

 

2) La professionnalisation et l’accompagnement renforcé des étudiants 
 
 Au sein du Master Ingénierie de Projets en ESS 

 

Les actions en lien avec le monde professionnel déjà existantes dans le Master 

Ingénierie de projets en ESS (IPESS) ont été renforcées sous la coordination de 

Guillaume Girardin, ingénieur d’études de la Chaire ESS et consolidées avec de 

nouvelles initiatives : 

Actions renforcées : 

- Suivi et accompagnement des projets personnels et professionnels des étudiants 
en Master mais également en Licence 2 AES avec ouverture à l’ESS, 

- Temps dédiés aux documents et méthodes de recherche de stage / emploi en 
mode coopératif et échanges de savoirs entre les étudiants (avec l’appui de 
modules du SIO - Service d’Information et d’Orientation de l’UHA), 

- Forum des stages renforcé par des contacts toute l’année avec les structures et 
l’élargissement du réseau, 

- Mentorat des stages pour la deuxième année consécutive, la Chaire ESS a 
participé au recrutement de nouveaux mentors et aux réunions de coordination et 
d’analyse, 

- Coordination renforcée des interventions autour de la coopération et de 
l’intelligence collective dans les enseignements du Master IPESS, 

- Le réseau de la Chaire ESS a été mobilisé pour tous les travaux du Master IPESS 
ouverts à propositions d’acteurs (montage financier de projet, semaines de 
l’entrepreneuriat social et du voyage apprenant, …). 

 

Actions nouvelles : 

- Innovations pédagogiques à travers une conférence gesticulée et un jeu dédié à la 
coopération, 

- Aide pour les stages ESS : Après avoir alerté la Région Grand Est dès l’été 2020 
sur les difficultés à venir concernant les stages en ESS, des discussions avec les 

https://forumess2021.sciencesconf.org/
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services concernés de la Région ont permis d’obtenir l’éligibilité des stages ESS 
des étudiants à un dispositif d’aide spécifique, 

- Mise en place d’une liste de diffusion d’offres d’emploi, avec plusieurs retours 
positifs de structures et de diplômés mis en relation. 

- Actions pour renforcer le suivi des diplômés et mettre en place un réseau alumni 
(dans le cadre du stage d’Alix Essaka-Ekedi), 

- Réunion d’échanges entre les vacataires du Master sur le thème de l’enseignement 
à distance le 3 juillet 2020. 

 

 Elargissement vers de nouveaux publics 
 

- Avec l’aide d’Omar El Jid, stagiaire Master 2 IPESS à la Chaire ESS, une étude de 

faisabilité d’une Coopérative Jeunes Majeurs a été lancée fin 2020. Cette action a 

remporté un Appel à projets « Projets Innovants et Risqués » à l’UHA et devrait 

donner lieu à la création d’une première coopérative éphémère en 2022, qui 

sensibilisera de nouveaux étudiants du Campus Fonderie à l’ESS par 

l’entrepreneuriat collectif et coopératif. 

- Suite à un contact renforcé avec l’association La Petite Manchester et le Lycée 

Louis Armand (Mulhouse) en vue de la semaine de l’entrepreneuriat 2021, la Chaire 

ESS a été intégrée aux partenaires fondateurs du nouveau diplôme DNMADE 

« Textile & matériaux souples – Design de résilience, prospective et 

développement durable » pour des enseignements autour des l’Economie Sociale 

et Solidaire durant les trois années de ce diplôme post-bac. L’objectif de la Chaire 

ESS est de créer des diplômes « passerelle » entre des formations 

professionnelles et la formation universitaire à l’ESS. 

- Participation de la Chaire à l’initiation à l’ESS en Licence 3 AES et lors des Projets 

Professionnels et Personnels en Licence 2 AES du campus Fonderie. 

- La Chaire ESS a mis en relation des étudiants du Master IPESS et les porteurs de 

projet du concours Courts Circuits organisé par la MEF pour un temps de 

questionnement et d’échanges autour des projets finalistes. 

- Intervention de la Chaire ESS auprès d’étudiants en troisième année d’école 

d’ingénieurs (ENSISA, UHA) sur la thématique « Economie Sociale et Solidaire et 

Economie Circulaire », 

- Réflexion initiée en 2020 avec la chargée de mission DDRS (Développement 

Durable et Responsabilité Sociétale de l’UHA) sur l’enseignement à l’ESS à 

l’échelle de l’UHA. 

 

3) Les activités de partenariat et d’animation 
 

Dans un contexte de gestion durable de la crise sanitaire en 2020, la Chaire ESS a 

redoublé d’efforts pour soutenir les projets des étudiants, être présente aux cotés des 

partenaires de la Chaire et promouvoir par des animations et des rencontres l’ESS sur 

le territoire. 
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Calendrier des manifestations 2020 : 

 10 février 2020 : Inauguration de la Chaire ESS 
 4 mars 2020 : Co-animation d’une table ronde lors de la journée GUEST (Gouvernance 

Unie de l’ESS en Grand Est) organisée par la Région Grand Est, la CRESS et l’UDES, 

à Mulhouse, sur le thème : « Quels modèles d’entrepreneuriat social et solidaire 

peuvent permettre le développement de l’activité et de l’emploi dans l’ESS sur un 

territoire ? Comment accompagner l’évolution des modèles socio-économiques pour 

contribuer au développement économique des entreprises de l’ESS déjà existantes ? » 

 8 juillet 2020 : mise en place et première réunion du Comité de Pilotage de la Chaire 
ESS 

 24 septembre 2020 : Conférence gesticulée « Qui a tué le militant ? » par V. Kopp de 
la Coopérative La Braise, destinée aux étudiants de la Fonderie (plus largement que 
le Master IPESS) 

 19 novembre 2020 : Participation aux Journées RESSOR Grand Est 2020 « ESS et 
transitions : vers des territoires soutenables et inclusifs ? » intervention « Ungersheim, 
village pionnier de la transition ? » J.Stoessel-Ritz 

 23 novembre 2020 : Participation à la 1ère e-GUEST : Présentation de la Chaire ESS 
de l’UHA, webinaire sur les formations d’enseignement supérieur à l’ESS.  

 23 novembre 2020 : Accueil à l’UHA (virtuellement en raison des restrictions sanitaires) 
d’un afterwork destiné aux délégués MACIF puis d’une conférence grand public avec 
Jean Jouzel « Voyage en Transitions – 1000 milliards pour le climat ». 

 

Une conférence avait également été programmée avec Jean Vogel autour de son livre 
« L’appel de Sâales », qui a dû être reportée en raison du confinement. 

 
 

Mise en réseau et partenariats : 

De nombreux contacts ont eu lieu en vue de nouveaux partenariats ou de réponses à 

appel à projets communs, avec des acteurs locaux ou nationaux : 

 L’Economie Sociale Partenaire de l’école de la République (l’ESPER) 
 L’Institut Français du Monde Associatif (IFMA) 
 ESS Forum International, 
 Le Labo de l’ESS,  
 L’association Marie Pire, 
 Le collectif Or du Commun,  
 Unis-Cité, 
 Pôle d'animation territorial de l'ESS Mulhouse Agglomération et Sud 

Alsace 
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4) Bilan financier 
 

 

 

  

PERSONNEL MIS A DISPOSITION 73 026 € MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 73 026 €

Professeure (pilotage de la Chaire) 32 751 € UHA 73 026 €

Gestion administrative et financière 11 941 €

Maîtres de conférences (participation aux 

projets de recherche)
28 335 €

STRUCTURE 56 386 € STRUCTURE 82 860 €

PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT 55 186 € AMORCAGE 28 360 €

Ingénieur d'études (mission développement 

de la Chaire ESS )
47 700 € AAP interne UHA 21 360 €

Stagiaire Master 2 ESS 2 610 € Report 2019 7 000 €

Prestations pédagogiques 1 082 € SOUTIENS PARTENAIRES 54 500 €

Communication 1 400 € Crédit Mutuel 3 000 €

Animations 1 090 € m2A (Développement économique) 5 000 €

Déplacements 1 304 € MACIF 40 000 €

INVESTISSEMENT 1 200 € CASDEN 4 000 €

Centre de ressources ESS 1 200 € MGEN 2 500 €

ACTIONS 0 € ACTIONS 8 000 €

RECHERCHE-ACTION "FAIRE SOCIETE APRES 

LE COVID-19"
0 €

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

RECHERCHE
8 000 €

Rémunération Doctorante 0 € Ville de Mulhouse (AAP Contrat de Ville) 3 000 €

Rémunérations Post-Doc et Stages 0 € m2A (AAP Contrat de Ville) 5 000 €

TOTAL 129 413 € TOTAL 163 886 €

SOLDE 34 474 €

REPORT 2021 (lissage pluri-annuel) 34 474 €

BILAN FINANCIER CHAIRE ESS DE L'UHA 2020

DEPENSES 2020 RECETTES 2020
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5) Perspectives 2021 
 

En 2021, nos activités répondent aux trois objectifs suivants : 

 Recherche-action :  
 
« Faire société après le Covid ? » recherche doctorale sur la santé 
globale dans les territoires urbains de l’Est, organisation d’une Ecole 
doctorale d’été sur l’ESS et le médico-social. 
 
L’engagement des jeunes par la coopération : projet de Coopérative 
Jeunes Majeurs, engagement dans/par l’entrepreneuriat coopératif et 
réflexion sur l’accompagnement de projets étudiants solidaires, véritable 
porte d’entrée vers l’ESS. 
 
Le Forum International de l’ESS (25-27 octobre 2021, Carthage, 
Tunisie), évènement international de recherche-action en ESS, co-
organisé par la Chaire ESS et l’université de Carthage avec le soutien 
de la Fondation de France. 
 
 

 Coopération partenariale et formation : 
 
Mise en place de formations passerelles : dans le domaine du textile et 
du design (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) avec le 
Lycée L. Armand de Mulhouse et La Petite Manchester, ouverture ESS 
au Lycée et insertion professionnelle en relation avec le Master ESS. 
 
Projet de création d’un Diplôme Universitaire Alimentation, Cuisine et 
convivialité avec Epices pour le montage de projets solidaires. 
 
Coopération entre la Chaire ESS et l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale 
de Mulhouse pour un travail étudiant de recherche sur la précarité 
étudiante. 

 
 

 Valorisation et promotion de l’ESS : 
 

Programme de conférences-débats : « Quelle ESS pour demain ? », 
destiné aussi bien aux étudiants du Master IPESS qu’aux partenaires de 
la Chaire et au grand public. 
 
Organisation d’un temps fort sur la précarité étudiante autour de la 
rentrée universitaire, avec participation des partenaires de la Chaire ESS 
et mise en valeur des spécificités des acteurs ESS. 
 
Finalisation du site internet et mise en place d’une Newsletter pour la 
Chaire ESS. 
 



 
 

La Chaire ESS de l’UHA remercie ses partenaires 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact 

 


