Réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire

Annuaire des chercheurs en ESS

Suite à l&rsquo;organisation du colloque des 7èmes rencontres du RIUESS (Réseau Inter Universitaire en Economie
Sociale et Solidaire) à Rennes en mai 2007, un groupe pluridisciplinaire de chercheurs rennais des universités Rennes 1
et Rennes 2 a réfléchi sur la constitution d&rsquo;un annuaire des chercheurs du Grand Ouest travaillant dans le
champ de l&rsquo;économie sociale et solidaire. La portée géographique de cet annuaire s'est ensuite élargie pour
intégrer des chercheurs membres du RIUESS.
Les finalités de cet annuaire sont multiples. Il s&rsquo;agit :
1) Pour les chercheurs :
&bull; de faciliter leur association autour de thématiques de recherche communes
&bull; d&rsquo;organiser des colloques, des rencontres inter laboratoires de recherche
&bull; de permettre de repérer des intervenants pour enrichir un cours, un TD, effectuer un remplacement
&bull; de mieux répondre à des appels d&rsquo;offre (s&rsquo;informer, se coordonner, se contacter&hellip;)
&bull; mieux coordonner les projets de recherche avec l&rsquo;activité de la MSHB
2) Pour les étudiants
&bull; de mieux leur faire connaître les recherches et les personnes qui les portent
&bull; de leur permettre d&rsquo;élargir le réseau de tuteurs pour les mémoires
&bull; de donner envie de faire des masters recherche ou des thèses
&bull; d&rsquo;organiser des rencontres entre étudiants de diverses formations
3) Pour l&rsquo;extérieur :
&bull; de se faire connaître (auprès des étudiants, organisations de l&rsquo;ESS, institutions, collectivités &hellip;)
&bull; de fournir une information complète sur l&rsquo;ESS qui traverse plusieurs disciplines et plusieurs laboratoires
&bull; d&rsquo;être capable d&rsquo;orienter des acteurs qui organisent des débats publics vers des ressources
&bull; de proposer des thèmes de recherche à des acteurs de l&rsquo;ESS
Lien vers l'annuaire national Wiki
Annuaire 2014 spécifique du Réseau Grand Ouest de Recherche en ESS :
Annuaire 2014 RgoESS

http://www.riuess.org
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