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Activités de recherche liées à l’ESS & Terrains

Le premier s’articule autour de la notion de représentation et des espaces créés par les supports de
communication :
- La représentation de l’économie sociale dans les Pays de la Loire : la Chambre Régionale de
l'Économie sociale a besoin de se faire connaître et reconnaître. Elle favorise la création d’un réseau
dans le Maine et Loire qui accompli son passage de l’informel au formel. La mise en évidence des
impératifs communicationnels d’un inter réseau de l’économie social angevin possède des enjeux en
terme de recherche et d’application pour les acteurs locaux
- La représentation que possède certains acteurs de l’économie sociale qui propose le microcrédit
social à des publics en diﬃculté. La représentation qu’ils ont de cet outil donne des indications sur la
façon dont ils vont communiquer pour le faire connaître et donc le diﬀuser ou moins le valoriser. Ces
représentations inﬂuent sur l’impact d’un dispositif comme celui du microcrédit.
- Les espaces de communication créés par des supports d’information : à travers plusieurs secteurs
d’activités (les services à la personne, l’agriculture et l’environnement, le microcrédit), je me suis
intéressée à l’impact des liens entre les acteurs et les répercutions, en terme d’espace, des supports
de communication utilisés. Ainsi, au delà des relations entre les personnes et les structures, qui ont
des répercutions sur des territoires identiﬁables, d’autres espaces peuvent s’appréhender à travers
des outils comme internet, des articles de presse ou des reportages télévisés ; quelle population sontils susceptibles de toucher ? Quelles sont les attentes des émetteurs et des récepteurs en terme
d’information ? Sont-elles congruentes ? Comment croiser ces diﬀérentes logiques en ajoutant celles
des collectivités publiques ?
Le second axe est lié à la recherche pédagogique et au teste d’applications innovantes mais peu
encore utilisé dans l’ESS :
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- à travers la création de supports pédagogiques ; des jeux de plateau, CD-Rom…
- à travers des simulations : teste d’applications créées au sein du laboratoire LISA auprès de
diﬀérents publics aﬁn de les faire évoluer et permettre une communication adaptée. Une application
pédagogique de reconnaissance de plantes, graines et de ﬂeurs a déjà donné un travail d’aller-retour
et d’amélioration pour un programme pédagogique avec l’association Terre des Sciences.
La participation comme commanditaire au projet « PISE » qui a pour objectif de développer une
application de simulation d’entretiens de recrutement à vocation pédagogique. Cette application
serait un entraînement pour les étudiants (en aucun cas elle ne doit remplacer un recrutement avec
un contact réel, indispensable). Ce projet, d’une durée de deux années, sera un lieu
d’expérimentations sur les nouvelles technologies et à la relation de l’homme et la machine.

Liste des publications

1- dans la revue Diﬀusion de l’Union Européenne de Radiodiﬀusion (UER) à Genève “ Transitions
démocratiques et orientations ﬁnancières des télévisions de services public espagnole, grecque et
portugaise ”, juillet 1999.
2- dans la revue Impacts, “ Les concentrations, entre réalisme et utopie ”, in n° 1 tome 35, Regards
croisés sur le multimédia, co-édition l’Harmattan et l’UCO avec Pierre Haudebert comme directeur de
publication.
3- Transitions démocratiques et télévision de service public, Espagne, Grèce, Portugal, 1974-1992,
L’Harmattan, 2001.
4- Résultats des recherches eﬀectuées avec le groupe du CARTA d’Angers notamment sur “ la
présence médiatique du corps militaire au niveau local ” Centre d’Etudes en Sciences Sociales de la
Défense, mars 2004.
5- Rapport remis à la région en novembre 2005 : L’économie sociale et solidaire en Région.
Programme interrégionnal de rechercher-développement pour l’innovation et le développement en
économie sociale et solidaire – DIES « De l’informel au formel : les capacités d’innovation des
organisations de l’économie sociale et solidaires ». Recherche coordonnée par le CRGNA et le LENCEBS avec la participation du CENS, de l’ISTIA, du GREGUM, du LAGON, du LESSOR et du LESTAMP.
6- Billaudeau V in , L’économie sociale, entre informel et formel, paradoxes et innovations, coord.
Dussuet A. ; Lauzanas JM, Presses Universitaires de Rennes, Collection économie et société, oct. 2007.
7- Rapport remis à la Délégation interministérielle à l’Innovation, à l'Expérimentation sociale et à
l'Économie sociale, Programme de recherche pour l’innovation sociale et le développement en
économie sociale et solidaire, 30 octobre 2007, « Économie sociale et solidaire, territoires et réseaux
» (ESSTER) dans le cadre du collectif de recherche ESS ASDL.
8- Rapport d’étape remis au Haut Commissariat aux Solidarités Actives et la DIIESES en décembre
2008, « Éléments pour une analyse interdisciplinaire des expérimentations du microcrédit sociale en
régions ouest », projet FIMOSOL, sous la direction de Pascal Glémain.
9- Rapport remis au Haut Commissariat aux Solidarités Actives et la DIIESES en juillet 2009, Analyse
interdisciplinaire des expérimentations du microcrédit sociale en régions ouest », projet FOMOSOL,
sous la direction de Pascal Glémain.
10- Billaudeau V. et Thareau B., « L'éleveur et l'Oiseau : rayonnement d'une démarche agroenvironnementale innovante » , l'Harmattan, Revue Marché et organisations, n°11, p. 155-188
11- Billaudeau Valérie, Pascal Glémain, Maryline Meyer, 5 septembre 2010, « Le micro-crédit
personnel : un nouvel outil bancaire de cohésion social » in Transformations et innovations
économiques et sociales en Europe : quelles sorties de crise ? Regards interdisciplinaires, Dir. : F.
Degavre, D. Desmette, E. Mangez, M. Nyssens, P. Renan, UCL Presses Universitaires de Louvain,
XXXème journées de l’association d’économie sociale, Cahiers du Cirtes, p. 93-112.
https://wiki.univ-rennes1.fr/recherche-ess-grand-ouest/

Printed on 2019/10/19 22:41

2019/10/19 22:41

3/4

Valérie BILLAUDEAU

12- Billaudeau Valérie, coordinatrice, février 2011, « Etude d’impacts de l’événement “ Printemps
Santé 2010 ” - Vitré Communauté : innover en matière de prévention et d’éducation à la santé » pour
la DJSVA. Equipe FIMOSOL-Carta Eso UMR6590 CNRS.
13- Billaudeau Valérie et Richard Gaillard, Représentation des Personnes en situation de
surendettement : une innovation sociale ?, RIUESS Nancy juin 2012,
http://www.riuess.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=29
14- Valérie Billaudeau, 6 septembre 2012, Le recrutement : quelles pratiques actuelles ?“ Julhiet
Group/Insep Consulting, 142 p.
15- Rapport remis à la Direction Générale à la Cohésion Sociale, Ministère Délégué à l’Économie
sociale et solidaire octobre 2012 , Le microcrédit personnel garanti : une analyse interdisciplinaire de
l'accompagnement dans le cadre d'un service bancaire solidaire », projet FOMOSOL, sous la direction
de Pascal Glémain.
16- A venir Valérie Billaudeau et Franck Rexand, « Modalités de mise en œuvre d’un réseau en
matière de santé, L’exemple de « Printemps Santé 2010 » à Vitré Communauté », ARPES [En ligne],
La revue ARPES, mis à jour le : 14/05/2012, URL : http://www.arpes.fr/index.php?id=164.
17- A venir Valérie Billaudeau, Pascal Glémain et Maryline Meyer,”De la dynamique des banques
coopératives dans les expérimentations du microcrédit personnel : vers une nouvelle stratégie
bancaire solidaire ?“ Revue des Sciences de Gestion “La banalisation de la sphère ﬁnancière
mutualiste”, n° 257, novembre 2012.

Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de
recherche?

Central

Activités d’enseignement liées à l’ESS

Sensibilisation dans les lycées et auprès des jeunes d'Unis-Cité

Autres activités

2004-12 : Chargée de communication pour l’école d’ingénieurs ISTIA
Depuis 2009 :Vice présidente de l’Inter Réseau Angevin de l’économie sociale – IRESA
2005-09 : Secrétaire de l’Inter Réseau Angevin de l’économie sociale – IRESA
2005-09 : Présidente de l’association « Village Antioche » : association de quartier
1994-96 : Coordinatrice de formations à l’AFEL
(Association de Formation des Élus locaux de Maine-et-Loire)
10 rue Clon 49 100 Angers - Tél : 02 41 87 52 18
Organisation de formations (budget, mise en place de la M14, expression orale, animation de
réunions, les assurances pour les communes, etc.), de conférences, et mise en place d’Agora, journal
d’informations internes pour les élus. Montage du dossier de demande d’agrément au Ministère de
l’Intérieur aﬁn que les formations soient prises en charge ﬁnancièrement par les municipalités.
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