CHAIRE
VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble en entreprise

Développer le vivre ensemble au sein des
entreprises et sur le territoire
Le « Vivre ensemble » en entreprise et dans les
territoires, de quoi parle-t-on ?
Au sein de l’entreprise, le « vivre ensemble » consiste à
assurer la cohabitation harmonieuse de tous les salariés,
dans leur grande diversité (culturelle, religieuse…). En
dehors de sa structure elle-même, l’entreprise peut
également jouer un rôle de « vivre ensemble » sur
son territoire, notamment à l’égard des populations
vulnérables, en participant à la lutte contre toutes les
discriminations liées au handicap, à l’orientation sexuelle,
l’immigration, la détention ou encore la précarité
économique…
Quel est l’intérêt pour les entreprises de développer
ce « vivre ensemble » ?
Aujourd’hui, le travail ne représente plus une simple
source de revenus pour l’individu mais contribue à son
accomplissement et son développement personnel. Le
« vivre ensemble » devient donc un élément essentiel
pour assurer une meilleure performance de l’entreprise.
C’est à ces enjeux situés au cœur de la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) que la Chaire « Vivre
ensemble » s’intéresse durant trois ans, en proposant
des solutions innovantes au service d’entreprises
performantes et humaines.

La chaire en pratique
Des recherches fondamentales pluridisciplinaires et des recherches
appliquées à l’entreprise,
Des enquêtes ou études de terrain en vue de faire du vivre ensemble un
outil de performance de l’entreprise,
Des rencontres pour présenter les pratiques innovantes, des témoignages
d’expériences réussies de vivre ensemble au sein d’entreprises, mais aussi
des mises en situation pour les employés, cadres et dirigeants,
L’implication d’étudiants sur des projets permettant de développer le vivre
ensemble au sein des entreprises.

Les partenaires

Les thématiques abordées
Le vivre ensemble et la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise),
L’acceptation et la gestion des différences au sein de l’entreprise,
La lutte contre l’illettrisme au sein de l’entreprise,
L’aide des entreprises aux populations vulnérables sur le territoire breton.

DURÉE : 2019-2021

L’équipe
> Brigitte Feuillet-Liger, titulaire de la chaire, professeur à la Faculté de
droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 (IODE UMR CNRS
6262), membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.
> Des enseignants-chercheurs et des doctorants spécialisés en droit
(droit social, droit des sociétés, droit des personnes…) et en gestion des
ressources humaines, rattachés à la Faculté de droit et de science politique
et à l’IGR-IAE Rennes.

Les laboratoires associés

Les formations associées

Faculté de droit et de
science politique

« Grâce aux rencontres entre professionnels, pouvoirs publics

et chercheurs, la Chaire va pouvoir innover sur les questions
du vivre ensemble et ainsi aider les entreprises à poursuivre
leurs actions en ce domaine. »
Brigitte Feuillet-Liger, titulaire de la chaire

La Fondation Rennes 1

« Progresser, Innover, Entreprendre »
Outil de rapprochement entre
l’Université de Rennes 1 et les
acteurs socio-économiques, la
fondation mène et soutient des
actions en faveur de l’innovation
et du développement socioéconomique du territoire. Depuis
2010, entreprises de toutes
tailles, organismes, associations et
particuliers soutiennent, par leurs
dons, la fondation. Facilitateur
dans les relations avec les
entreprises, la fondation constitue
un réseau sur lequel l’université
de Rennes 1 est fière de pouvoir
s’appuyer.

Les chaires de la fondation
en pratique
>
Favoriser
une
recherche
pluridisciplinaire et stratégique de
pointe à l’Université de Rennes 1 pour
répondre à des enjeux sociétaux
> Développer des formations
associées aux travaux de la chaire
> Fédérer universitaires et acteurs
socio-économiques autour de
sujets d’intérêt commun dans un
lien constant et durable.

Etre partenaire d’une chaire
Fondation Rennes 1

> Faire le choix d’une thématique de
recherche proche des préoccupations
de son entreprise en adéquation avec
les compétences de l’Université de
Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la
chaire par l’équipe de la fondation
(organisation,
événements
et
communication)
> Participer à des rencontres,
échanger avec les chercheurs et les
acteurs socio-économiques
> Intégrer le comité de pilotage pour
des échanges approfondis entre
chercheurs et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses
retombées socio-économiques pour
le territoire et ses entreprises.

Les chaires en cours
> Cancer et innovation (2018-2020)
> Vivre ensemble (2019-2021)
> Eaux et territoires (2019-2021)
> Données massives en santé (2019-2021)
> Aliments et Bien manger (2020-2022)
> Droit des activités économiques Claude Champaud (2020-2022)

L’actualité de la Chaire Vivre Ensemble
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https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes1.fr/
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@FondationR1 #ChaireVivreEnsemble #ChaireFR1
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Chaire Vivre Ensemble - Fondation Rennes 1
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brigitte.feuillet@univ-rennes1.fr
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