
 
Liste des Prix de 

mémoires attribués 
par l’ADDES. 

2000 - 2018 
 

 
 
 
2000 1/ M. Damien ROUSSELIERE Mémoire de 3ème cycle – IEP de Grenoble 

Vers de nouvelles régulations du marché du travail ? La place des GEIQ dans les 
mutations du système productif ; de l’insertion par l’économique à ses développements 
socio-économiques. 

 
  2/ M. Laurent PRIEUR Mémoire de DESS gestion des entreprises d’économie sociale - Université du Maine 
  Les coopératives sociales en Italie 
 
 
2001 M. Francis LAMBERT Mémoire en économie CNAM Bordeaux 

Entre liberté et coercition ; le gouvernement des coopératives : une étude de cas dans 
deux coopératives vinicoles de Gironde 

 
 
2002 1/ M. Damien ROUSSELIERE Mémoire de DEA en sciences économiques - Université Pierre Mendès 

France, Grenoble 
Pour une approche en institutionnalisme historique de l’économie sociale ; application 
au cas de la culture. 

 
  2/ Mme Hélène TROUVE Mémoire - Université Paris I 

Les associations d’accompagnement à la scolarité et les politiques de centralisation 
territoriale ; étude de terrain de la ville de Clichy la Garenne. 

 
 
2003 néant 
 
 
2005 Mme Anne BORY Mémoire pour le DEA de politiques sociales et société. Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne 
 Générosité et bénévolat en entreprise : un nouveau mécénat. 

 
 
2006 M. Emmanuel CLOSSE. Mémoire. DEA de sociologie politique et politiques publiques IEP Paris. 

 Les politiques mutualistes : étude de la dimension politique du militantisme mutualiste. 
 

2007 M. Adrien COURET Mémoire de Master 2 IAE université Paris 1 et HEC 
 L’impact des valeurs mutualistes sur les modes de suivi et de contrôle de la performance. 
 

 
2009 M. Xavier AUDEON. Mémoire. BADGE Management associatif – Ecole des Mines de Paris. 

Travailler ensemble : mettre en œuvre des groupements ou des fusions pour renforcer la 
performance des associations. 

 
2010 Mlle Anne-Cécile COUAILLIER Mémoire de Master 2 IEP de Lyon 

Discours et enjeux autour du passage à l’Europe : la construction d’une notion 
européenne d’économie sociale 



 

2012  Lucie SUCHET - Mémoire Université Pierre Mendès France - IEP Grenoble 

Le territoire, avenir des coopératives agricoles françaises ? 

 

2013 Alexeï TABET Master 2 histoire IEP Paris 

L’invention du tiers secteur, les commencements de l’ESS 

 

2015 Raphaël LAFORGUE Mémoire (M2) d’histoire. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

« La coopération sans coopérateurs ». Promotion de la coopération de consommation par 
la FNCC, France, 1918-1930. 

 

2017 1/ Timothée NARRING Mémoire (M2) sciences sociales. EHESS 

Les banques communautaires, protection ou normalisation des populations 
périphériques ? Etude de cas de Banco Bem (Vitoria Brésil). 

2/ Adélie RANVILLE Mémoire (M2) développement et expertise de l’économie sociale. Sciences Po Grenoble 

La coopérative comme institution auto-organisée : une analyse conceptuelle et empirique 
de l’approche d’Elinor Oström 

 

2018  Jean-Michel POURVIS Mémoire (M2) Sciences Po Grenoble 

La formation de la rémunération de l’entrepreneur salarié en coopérative d’activité et 
d’emploi, composante structurante de l’hybridation de la relation d’emploi. 


