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Le Réseau Interuniversitaire d’Economie Sociale et Solidaire s’est constitué en l’an 2000
autour des Universités de Lyon 2, de la Méditerranée, de Valenciennes, de Toulouse2 –
Le Mirail et du CRIDA à Paris. Il s’est progressivement étendu à l’IEP de Grenoble, aux
Universités de Rennes 1 et Rennes 2, de Saint‐Étienne et avec la participation d’autres
universités francophones telles que l’Université de Louvain‐La‐Neuve en Belgique,
l’Université de Québec à Montréal au Canada, l’Institut Universitaire des Études sur le
Développement en Suisse…
Le réseau organise tous les ans des rencontres de l'économie sociale et solidaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001. Valenciennes : « L’économie sociale et solidaire »
2002. Lyon : « Sens et portée de l’économie solidaire »
2003. Toulouse : « L’innovation en économie solidaire »
2004. Paris : « Économie solidaire et démocratie »
2005. Marseille : « Économie sociale et solidaire et territoires »
2006. Grenoble : « Économie sociale et solidaire en Europe :
quel avenir ? »
2007. Rennes : « L’économie sociale et solidaire face à ses responsabilités »
2008. Barcelone : « Economie sociale et solidaire et développement – Mobilité et
relocalisation »
2009. Roanne : « Entreprendre en économie sociale et solidaire, une question
politique ? »
2010. Luxembourg : « Elaborer un corpus théorique de l’économie sociale et
solidaire pour un autre modèle de société »
2011. Poitiers : « L'économie sociale et solidaire et le travail »
2012. Nancy: « L'ESS face aux défis de l'innovation sociale et du changement de
société »
2013. Angers : « Penser et faire l'ESS aujourd’hui. Valeurs, statuts, projets ? »
2014. Lille :« L’économie sociale et solidaire en coopérations »

Pour devenir membre, il faut satisfaire aux trois critères d’adhésion suivants:
1) Recherche dans le champ de l'ESS et/ou Formation en ESS.
2) Adhésion aux valeurs portées par le Réseau : valeurs associées à l'ESS ; valeurs
liées aux formes démocratiques de fonctionnement.
3) Participation active à deux rencontres annuelles avec entrée dès la première
année sous réserve de participation à une deuxième rencontre.
Ce livret recense les formations et les activités de recherche en économie sociale et
solidaire des membres actuels du réseau.

AIX MARSEILLE. UNIVERSITÉ AIX‐MARSEILLE
Formation
Master professionnel RH‐économie sociale : organisation et projet
Seul MASTER professionnalisé de la région PACA spécialisé en économie sociale et
solidaire (ESS), il vise à fournir un complément de formation appliquée et opérationnelle
relative aux fondements, méthodes et outils de l’ESS. Il s’agit à la fois de contribuer à la
formation de l’encadrement dans les organisations de l’économie sociale et de
répondre aux besoins de professionnalisation d’une partie des acteurs en se situant à
l’interface de l’ingénierie, du management de projet et de l’évaluation. Ouvert à la fois
aux étudiants de formation initiale (économie, AES, droit, gestion, sciences politiques…)
et aux stagiaires de la formation continue, il développe fortement la VAE.
La formation peut se dérouler en alternance, les cours ont lieu sur 2 jours (jeudi et
vendredi) de septembre à avril et le stage est de 4 mois minimum (possibilité de stages
à l’étranger)
Recherche
Cette formation est adossée à un laboratoire de recherche, le LEST, Laboratoire
d'Economie et de Sociologie du Travail, UMR 7317, qui consacre un de ces axes à l'ESS.
Contacts
Nadine RichezBattesti : nrichezbattesti@wanadoo.fr
Fransesca Petrella : francesca.petrella@univ‐amu.fr
Valérie Pencenat : valerie.pencenat@univ‐amu.fr
Master RH ESS Faculté d’Economie et de Gestion
14 Rue Puvis de Chavannes
13231 Marseille Cedex01
Responsable administrative : Valérie Pencenat, 04‐91‐14‐08‐79
valerie.pencenat@univ‐amu.fr & feg‐mrh2‐ess@univ‐amu.fr
LEST : 35 avenue Jules ferry 13626 Aix‐en‐Provence Cedex
www.lest.cnrs.fr
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AVIGNON. UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE
Formation
Master Politiques Sociales
Créé en 2008, le Master se déroule sur 2 années décomposées en 4 semestres. Il vise à
former de futurs responsables du pilotage des politiques sociales au sein des
organismes publics et des entreprises sociales. Les débouchés professionnels des cadres
et techniciens se situent en priorité dans les collectivités territoriales, les organismes de
sécurité sociale, les mutuelles, les associations et groupes d'entreprises en lien avec les
politiques sociales : médico‐social et sanitaire et social ; insertion sociale et par l’activité
économique ; logement social ; socioculturel ; création d’activités ; audit et conseil… Il
est ouvert à la fois aux étudiants de formation initiale (économie‐gestion, AES, science
politique, droit, sociologie, …) et de formation continue (un CAFERUIS adossé au Master
1 ; un DEIS adossé au Master 2 ; possibilité d’inscription en direct).
Contact
Patrick Gianfaldoni : patrick.gianfaldoni@univ‐avignon.fr
Recherche
Le Laboratoire "Biens, Normes, Contrats" (EA 3788) regroupe des enseignants‐
chercheurs économistes, politistes et juristes de la Faculté de droit, d’économie et de
gestion de l’UAPV et des membres associés. L’un des axes de recherche s’intéresse à
l’économie sociale et solidaire et à l’action publique, le Réseau en économie sociale et
solidaire et en action publique (RESSAP).
Membres du RESSAP : Patrick Gianfaldoni (économiste), Jean‐Robert Alcaras
(économiste), Guillaume Marrel (politiste), Magali Nonjon (Politiste), Franck Petit
(juriste), Martine Le Friant (juriste), Frédéric Rostaing et Yvan Ferrier (Maîtres de
conférences associés).
Contact
Jean‐Robert Alcaras : jean‐robert.alcaras@univ‐avignon.fr

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon cedex 01
Tel : 04 90 16 25 00
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ANGERS. UNIVERSITE D’ANGERS
Formation
Master professionnel Chargé de Développement Entreprises et Territoires durables
(CDET) disposant d’un parcours Territoires et d’un parcours Culture, lesquels intègrent
des enseignements en ESS. Créé en 2001.
La bi‐disciplinarité économie‐géographie est un élément fondamental de la formation.
Les acteurs du développement économique doivent intégrer la dimension territoriale de
l’aménagement et du développement durable à leurs décisions. De la même manière,
les responsables de l’aménagement ne peuvent se passer d’une réflexion économique
lors de la conception et de la réalisation de leur projet d’aménagement. Cette formation
permet donc aux étudiants issus des cursus de géographie d’intégrer la dimension
économique à leur réflexion. Parallèlement elle permet aux étudiants issus des filières
d’économie et de gestion de découvrir les questions d’aménagement et de
territorialisation des politiques publiques. Les étudiants issus d’autres cursus se
familiarisent avec ces deux approches en y associant leurs compétences antérieurement
acquises (droit, gestion de projet, stratégie d'entreprise etc.).
Les offres d’emploi identifiées correspondent à des postes de chargé de mission et/ou
chef de projet en secteur institutionnel, en entreprise et en bureau d’études. Les
débouchés concernent principalement des emplois dans les chambres consulaires, dans
les communautés d’agglomérations et de communes, dans les mairies, dans les
banques, notamment le Crédit Agricole, ainsi que dans le conseil aux collectivités.
Contacts
Emmanuel Bioteau, Maître de Conférences en Géographie, UFR Lettres LSH,
emmanuel.bioteau@univ‐angers.fr, 02 41 22 63 56
Isabelle Leroux, Maître de Conférences en Economie, UFR Droit‐Economie‐Gestion,
isabelle.leroux@univ‐angers.fr, 02 41 96 21 71
Dominique Sagot‐Duvauroux, Professeur d’Economie, UFR Droit‐Economie‐Gestion,
dominique.sagot‐duvauroux@univ‐angers.fr
Recherche
Pour les étudiants désireux de poursuivre leur cursus universitaire à Bac + 8, un
parcours « Recherche » a été mis en place. Laboratoires de recherche et équipes
d’adossement :ESO (site d’Angers), Espaces et Sociétés, Centre Angevin de Recherche
sur les Territoires et l’Aménagement, Université d’Angers, UMR CNRS 6590.GRANEM,
Groupe de Recherche Angevin en Economie et Management, Université d'Angers et
Agrocampus Ouest, UMR‐MA n°49.
UFR de droit, d'économie et de gestion, 13, allée François Mitterrand
49036 Angers Cedex 01
UFR des lettres langues et sciences humaines, 11, boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01
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ANGERS. IPSA UCO ‐ ESSCA
Formation
Master professionnel Sociologie Spécialité : Métiers du développement territorial et de
l’Ess(MDTESS) avec un parcours ESS (Organisation, Gestion et Développement des
entreprises ESS).
Etablissements d’enseignement supérieur privés, l’Université Catholique de l’Ouest et
l’ESSCA animent en partenariat un master sociologie, en convention avec l’UFR de
sociologie de l’Université de Nantes.
Créé en 2003, ce Master a pour objectifs d’élaborer un projet professionnel en tant que
chargés de mission et/ou responsables de projet dans l’ESS, responsables d’associations,
de coopératives, de mutuelles, et mobiliser des compétences professionnelles telles :
l'analyse des pratiques des champs d’activités économiques, la conception de projets, la
création, la responsabilité, l’organisation, le management et la gestion d’entreprises
relevant de l’ESS, l’élaboration de diagnostic d’entreprises, principalement.
Le Master prépare notamment aux postes ou métiers suivants : chargé de mission pour
l’insertion par l’économique, chef de projet de développement économique et social,
chargé d’études ou de recherches dans le secteur de l’ESS, responsable administratif,
financier ou des RH dans les entreprises d’ESS (associations, coopératives, mutuelles,
fondations, ONG…), directeur de structures associatives, etc.
Contacts
Pascale Moulévrier : pascale.moulevrier@uco.fr
Cyril Fouillet : cyril.fouillet@essca.fr
Recherche
Le centre nantais de sociologie (CENS – EA 3260) croise les approches (sociologie,
science politique, histoire, géographie, ethnologie) et les méthodes d'enquête (archives,
entretiens, observation ethnographique, traitements statistiques). L’axe 2 du
laboratoire « Professions, conduites et croyances économiques », co‐dirigé par Pascale
Moulévrier, Gilles Lazuech et Fabienne Pavis, s'intéresse à la question des frontières et
de leur porosité : frontières entre une économie marchande et une économie sociale et
solidaire, entre le professionnel et l'amateur, entre le travail et l'engagement…
Le Centre d'Expertise et de Recherche sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESSCA‐
CeRESS) s’articule autour de trois axes : i) l'entrepreneuriat social ; ii) l'inclusion
financière ; iii) et les organisations de solidarité. L’équipe privilégie une approche
interdisciplinaire.
IPSA‐UCO, 3 place André Leroy,
49008 Angers cedex 01
ESSC Angers, 1 rue Lakanal,BP40348,
49003 Angers cedex 01
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BARCELONE.UNIVERSITÉ ABAT OLIBA CEU
Formation
Master Economie Solidaire
Seul Master spécialisé en économie sociale et solidaire en Espagne qui vise à fournir une
formation appliquée aux méthodes et outils de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit à
la fois de contribuer à la formation de l’encadrement dans les entreprises et les entités
sociales et solidaires et de répondre aux besoins de professionnalisation dans ce
secteur.
Contact
Carmen ParraRodríguez : cparra@oesolidaria.org
Recherche
Équipe de recherches : L’Observatoire de l’Économie Solidaire (OES) et la Chaire de
Économie Sociale et Solidaire (CES)
Axes de recherche : immigration, finance, entrepreneuriat
L’Observatoire est une entité spécialisée dans la recherche et la diffusion de la
connaissance dans le domaine des initiatives solidaires et des entreprises sociales.
www.oesolidaria.org. La Chaire de l’ESS de l’Université Abat Oliba est formée par un
groupe d’enseignements – chercheurs multidisciplinaires (sciences économiques, droit,
sciences politiques) www.uao.es
OES
c/Bellesguard30
08022 Barcelone
93 254 09 00
oes@oesolidaria.org
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BREST. UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Formation
Master 2 « Management des Entreprises Mutualistes et Coopératives »
Créé en 2000, ce Master 2 se déroule sur une année selon le rythme de l’alternance. Il
vise à former des responsables d’équipes opérationnelles dans les différentes fonctions
de gestion (marketing, finance, ressources humaines, logistique, système d’information,
contrôle de gestion, audit, comptabilité, conseil). Les principaux débouchés se situent
dans les banques coopératives, les coopératives agricoles, les SCOP, les coopératives de
commerçants, les mutuelles d’assurance et les mutuelles de santé.
Contacts
Site Web de la formation : www.univ‐brest.fr/iae/mut‐coop
Secrétariat de la formation : christelle.bideaux@univ‐brest.fr
Responsable : Yann Regnard
Recherche
Information, Coordination, Incitation (EA 2652)
Le laboratoire ICI regroupe des économistes et des gestionnaires. Les axes de recherche
du laboratoire portent sur l’économie sociale et solidaire, la RSE et l’entrepreneuriat.
Equipe : Christian Cadiou, Sébastien Le Foll, André Rousseau, Yann Regnard
Contact
yann.regnard@univ‐brest.fr
Institut d’Administration des Entreprises
12 rue de Kergoat
CS 93837
29238 BREST cedex 3
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CLERMONT FERRAND. UNIVERSITE BLAISE PASCAL
Formation
Master 2 Communication, Stratégie internationale et interculturalité (CSII) spécialité
Communication et solidarité
M2 parcours « Communication des associations et des collectivités territoriales »
(ouvert en 2013)Vise à conduire des démarches participatives sur un territoire donné à
l’interface des associations et des collectivités territoriales
M2‐parcours « Conduite de projets solidaires locaux et internationaux » (ouvert en
2013)Vise a former des personnes capables de mener de A à Z un projet d’économie
sociale et solidaire en France mais surtout à l’étranger (en particulier Amérique du Sud
et Afrique)
Master 1 « Communication et solidarité » (communs aux deux parcours) » (ouvert en
2012)
L3 Communication et solidarité (ouvert en 2011) initie les étudiants aux problèmes de
communication internes et externes spécifiques à l’ESS
Contacts
Eric Dacheux : eric.dacheux@univ‐bpclermont.fr,
Gloria Maffet : Gloria.Maffet@univ‐bpclermont.fr
Recherche
Equipe « Communication, innovation sociale et ESS », 8 enseignants chercheurs
(Communication, gestion, civilisation), trois doctorants et quatre chercheurs associés.
Equipe intégrer au laboratoire « Communication et solidarité » (EA4647)
Contact:
Eric Dacheux eric.dacheux@univ‐bpclermont.fr
UFR LACC, 34 avenue Carnot
F.63037 Clermont FD Cedex.
http://comsol.univ‐bpclermont.fr/article23.html
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GRAND OUEST. RESEAU GRAND OUEST DE RECHERCHE EN ESS
Recherche
Le Réseau grand ouest de Recherche en Économie Sociale et Solidaire (RgoRESS) a été
initié en 2004 par Henry Noguès dans la continuité des travaux menés par différents
laboratoires des universités de la région des Pays de la Loire. Il s'est élargi depuis aux
régions voisines et regroupe près de soixante‐dix chercheur‐e‐s appartenant à quatorze
laboratoires et à neuf disciplines des SHS: sciences économiques, sciences de gestion,
sociologie, géographie, sciences de l'information et de la communication, histoire, droit,
sciences politiques et aménagement. Il accueille également des doctorant‐e‐s, ainsi que
des collègues engagé‐e‐s dans la recherche‐action.
Ce réseau fédératif de recherche s'est fixé pour objectifs de renforcer les liens et les
coopérations entre chercheuses et chercheurs du grand ouest autour de la thématique
de l’économie sociale ; de participer au développement des connaissances tant
théoriques qu’empiriques sur un domaine aux frontières complexes encore peu exploré
par la recherche en sciences humaines et sociales ; de diffuser et mettre en débat des
travaux de recherche auprès des acteurs de l'ESS ; de mutualiser l'information et mener
une réflexion sur l'offre de formation et son évolution dans le cadre des plans
quadriennaux des universités.
Contact
Pascal Glemain : pascal.glemain@univ‐rennes2.fr
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GRENOBLE. INSTITUT d’ÉTUDES POLITIQUES
Formation
Master "Développement et expertise de l’économie sociale"
Apporter une connaissance approfondie et une compréhension fine de la place et du
rôle des organisations et des entreprises de l’économie sociale dans un environnement
en transformation. Former des étudiants et des professionnels aptes à assurer des
fonctions de responsabilité, d’encadrement et de développement dans les organisations
de l’économie sociale (associations gestionnaires de services, mutuelles, coopératives,
comités d’entreprise…) pour faire face aux défis des mutations en cours.
Contact
Amélie Artis ‐ amelie.artis@sciencespo‐grenoble.fr
Recherche
La formation est en lien avec le laboratoire CNRS PACTE [Politiques publiques, ACtion
politique, TErritoires], une unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de
Grenoble (IEPG‐UJF‐UPMF) qui rassemble les politistes, les géographes et les urbanistes,
ainsi que des sociologues du site grenoblois. Elle accueille aussi des économistes, des
juristes et des historiens.
Le formation ouvre accès au parcours recherche de Sciences Po Grenoble qui
accompagne les étudiants à la recherche universitaire en vue de préparer un doctorat.
Sciences Po Grenoble
BP 48
38040 Grenoble cedex 9 – France
Tél. 04 76 82 60 00
Fax 04 76 82 60 70
contact‐master‐dees@sciencespo‐grenoble.fr
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LE MANS. UNIVERSITE du MAINE
Formation
Master Management, spécialité Tiers‐Secteur/ESS
L’implantation à l’Université du Mans d’une formation en économie‐gestion dédiée à
l’économie sociale date de 1980 avec la mise en place du 1er DESS en université
française portant sur l’économie sociale. En 1991, avec la création de l’IUP Charles Gide,
cette filière a également été la première en France à proposer une formation en 3 ans
aux métiers du management et de la gestion des entreprises de l’économie sociale et
solidaire.
L’objectif de cette formation, alliant théorie, pratique et stages en France et à
l’étranger, est d’acquérir les principales techniques générales de gestion et leur
déclinaison spécifique dans les organisations de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit
également d’acquérir une bonne connaissance de ces organisations, de leur histoire, de
leurs valeurs et de leurs caractéristiques de fonctionnement. Une part importante de la
formation est assurée par des spécialistes des organisations de l’économie sociale et
solidaire qui interviennent dans le cadre de modules de formation ou de conférences
professionnelles.
Chaque étudiant, lors de son cursus, réalise chaque année un stage obligatoire. Ces
stages, pouvant représenter jusqu’à neuf mois d’expériences professionnelles
cumulées, fournissent des occasions d’application professionnelle des méthodes et
outils présentés et étudiés dans le cadre de la formation dispensée pour l’ensemble des
étudiants de la spécialité. Cette démarche de construction et de mise en œuvre dans un
cadre professionnel des compétences acquises lors de la formation constitue des étapes
riches d’enseignement pour les étudiants. En outre, ces stages permettent de préparer
au mieux les étudiants à une insertion dans des milieux professionnels légitimement
exigeants à leur égard compte tenu de leur niveau de formation. La formation a aussi
été pionnière en matière de stages à l'étranger.
Contact
Eric Bidet : Eric.Bidet@univ‐lemans.fr
Recherche
Les recherches sur l'ESS au Mans se développent
• au sein du Gains/ Argumans (Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux
Salariaux, équipe : Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans).
Contact : Eric Bidet, Eric.Bidet@univ‐lemans.fr ;
• au sein de ESO ‐ Espaces et Sociétés, UMR CNRS 6590 (http://eso.cnrs.fr), sur le
thème de l'emploi et de la professionnalisation dans le monde associatif, dans
une perspective de genre. Contact : Érika Flahault, Erika.Flahault@univ‐lemans.fr.
Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 LE MANS Cedex 9
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LILLE. UNIVERSITE LILLE 1
Formation
Master 2 Action publique, Institutions et économie sociale et solidaire
Créé en 2010, le Master 2 APIESS vise à former des chargés de mission, des chargés
d'études, ou des chargés de développement, dans le domaine de l'économie sociale et
solidaire. Son point fort est la reconnaissance d'une interface historique entre les
collectivités locales, territoriales et l'Etat, et cet acteur ESS, interface qu'il faut en
permanence construire et consolider. Dans cette logique, ce Master 2 s'adresse d'abord
à des économistes et des politistes (IEP) ‐mais considère également les autres
candidatures. Il combine des enseignements fondamentaux en histoire des idées,
explore la question de la place de l'ESS entre Etat et marché. Des enseignements de
spécialité reviennent sur la question de l'insertion par l'activité économique, sur
l'économie territoriale, ou encore sur les monnaies sociales et solidaires. Enfin, un pôle
important d'enseignements est consacré à la question de l'enjeu des politiques
publiques, de l'évaluation du développement durable, et de celle de l'utilité sociale des
organisations de l'ESS.
M2 APIESS Lille 1
Contact
Florence Jany‐Catrice : florence.jany‐catrice@univ‐lille1.fr
Recherche
Cette formation est adossée à un laboratoire de recherche, le CLERSE (Centre lillois
d'études et de recherche économiques et sociologiques) ‐UMR 8019, dans lequel on
trouve différents spécialistes de ces questions. Des contrats avec les principales
collectivités territoriales offrent un ancrage local fort à ce Master, sans s'y limiter.
Université Lille1
Faculté des Sciences économiques et sociales
Bât SH2
59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex
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LUXEMBOURG. UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Créée en 2003, l'Université du Luxembourg est la seule Université du pays, à taille donc
humaine. Si elle ne dispose pas encore de formation en économie sociale et solidaire,
certains de ses chercheurs y sont directement investis, notamment en collaboration
avec INEES. Ses thèmes premiers d'approche sont les statuts coopératifs et associatifs
mais également la micro‐finance. Forte de sa volonté d'être à la pointe en matière de
recherche innovante, l'Université du Luxembourg est toujours intéressée par des projets
de recherche doctorale ou post‐doctorale en économie sociale et solidaire.
Contact
David Hiez, Professeur david.hiez@uni.lu
Université du Luxembourg, Campus Weicker,
4, rue Alphonse Weicker,
L‐2721 Luxembourg

LUXEMBOURG. INEES INSTITUT EUROPEEN POUR L'ECONOMIE
SOLIDAIRE
L’Institut Européen pour l’Economie Solidaire (INEES) est une a.s.b.l. qui a été créée en
1998 par le réseau Objectif Plein Emploi (aujourd’hui disparu) au Luxembourg. Il
développe des activités de recherche‐action pour l'émergence et la reconnaissance de
l’économie solidaire comme 3ème pilier économique entre le secteur public et le
secteur privé. INEES a organisé les 4èmes rencontres intercontinentales de «
Globalisation de la Solidarité » du RIPESS en Avril 2009 à Schifflange et a réalisé une
cartographie des acteurs de l’économie solidaire au Luxembourg en 2010. En 2012‐
2013 INEES a conduit une Formation des Acteurs Sociaux en Auto Gestion pour
l’Économie Solidaire (FASAGES) basée sur les principes pédagogiques de l’éducation
populaire chère à Paulo Freire qui privilégie la transmission horizontale des savoirs, la
conscientisation et une approche globale de l’action.
Membres: David Hiez – Président (Université du Luxembourg) ; Romain Biever et
Romain Bisnsfeld (ex. Objectif Plein Emploi) ; Friedrich Seibel (European Centre
Community Education Koblenz) ; IsidorWallimann (HöhereFachschulefürSozialeArbeit
Basel) ; Ana Dubeux (Université Fédérale Rurale de Pernambouc ‐ Brésil) ; Suzanne
Elsen (FachhochschuleMünchen); Eric Dacheux (Université de Clermont‐Ferrand) ;
Bruno Frère (Université de Liège) ; Jean‐Luc Deshayes (Université de Lorraine).
Contact
Eric Lavilluniere lavilluniere@inees.orgwww.inees.org
154, rue de Luxembourg,
L‐4222 Esch/Alzette ‐ Luxembourg
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LYON. UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
Formation
Master 2 professionnel Économie sociale et solidaire
Ce master 2 forme des professionnels qui participent à l’animation et au
développement des organisations et des réseaux de l’économie sociale et solidaire.
C’est un diplôme d’économie et de gestion qui accueille des étudiants en formation
initiale et en formation continue. Il vise notamment à doter les candidats de
compétences dans 3 domaines : 1) L’expertise pour la conduite de projets de politiques
publiques territorialisées (dans les interventions à caractère social). 2) L’aide à la
création d’entreprises et de petites activités au service de l’insertion sociale. 3)
L’acquisition des savoir‐faire nécessaires à la gestion de la
coopération au
développement, à la promotion des expériences dans les domaines de l’action
humanitaire, du développement durable et du commerce équitable.
Contact
Lahsen Abdelmalki et Saïd Yahiaoui secretariat.ess@univ‐lyon2.fr
Recherche
Laboratoire Triangle (UMR 5206) ‐ Les travaux relatifs à l’ESS et menés au sein de ce
laboratoire se concentrent sur trois dimensions. Premièrement, dans une optique
d’histoire (des faits et des idées), il porte sur les conditions de développement d’une
économie sociale au XIXe siècle. Le projet ANR « Utopies19 » structure actuellement cet
axe. Deuxièmement, il porte sur les rapports des nouveaux dispositifs monétaires
(monnaies sociales, complémentaires, locales) à un développement à l’échelle locale et
sur la manière dont ces dispositifs peuvent canaliser et valoriser une économie sociale
et solidaire. Troisièmement, il porte sur les formes d’économie sociale et solidaire en
France comme dans d’autres pays, à partir de travaux comparatifs ou de monographies
(République démocratique du Congo, Cambodge).
Contact
Jérôme Blanc : jerome.blanc@univ‐lyon2.fr
Triangle, ISH, 14 Avenue Berthelot, 69363 Lyon Cedex 07 (France)
Tél : 33 (0)4 72 72 64 07. Fax : 33 (0)4 72 72 65 55
http://triangle.ens‐lyon.fr/spip.php?page=contact
La chaire « entrepreneuriat en Economie Sociale » portée par l’Université Lyon 2 et les
acteurs de l’ESS s’inscrit dans le souci et la volonté de relever pour l’ESS quatre enjeux
qui paraissent primordiaux : la nécessité d’en accroître la lisibilité et la visibilité, le
développement du mode d’entreprendre qu’elle concrétise, l’évitement du piège de la
« banalisation » et la capacité à produire une offre « Economie Sociale et Solidaire »
alternative et différente de l’offre classique pour répondre à la demande sociale, par
une volonté de s’engager dans un processus continu d’innovation économique et
sociale. La Chaire se traduit par des activités de formations initiale et continue et de
recherche.
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MARNE LA VALLEE. UNIVERSITE DE PARIS EST MARNE LAVALLEE
Formation
Master Management de l'Insertion dans l'Economie Sociale et Solidaire,
Ce master a succédé au DESS Gestion des Entreprises d'Insertion créé en 1994, forme en
formation initiale, continue et en apprentissage, les cadres et dirigeants des structures
de l'Insertion par l'Activité Economique et, plus largement, de l’entreprenariat solidaire.
Cette formation est également organisée à Saint Etienne en partenariat avec l'IRUP.
Licence professionnelle Management des Organisations de l'Economie Sociale. Cette
formation créée en 2004 est organisée en formation initiale, en formation continue et
en apprentissage. Elle comporte deux options : communication et développement
associatif, et permet aux étudiants d'acquérir la maîtrise de la démarche de projet.
Cette formation est également organisée à Saint Etienne en partenariat avec l'IRUP.
Ces formations bénéficient d'un partenariat avec de nombreuses structures de
l'Economie Sociale et Solidaire,
Recherche
Chaire d'Economie Sociale et Solidaire créée en 2010. Elle développe des recherches à la
fois fondamentales et appliquées en partenariat avec les sept membres de la chaire ESS.
Les activités de recherche, orientées sur l’ESS comme une autre économie autour des
thématiques du territoire et de l’emploi, sont rattachées au Laboratoire d’économie
Erudite de l’université Paris Est.
Contacts
Michel Abhervé, Professeur associé, mabherve@neuf.fr
Hervé Defalvard, Responsable de la Chaire, herve.defalvard@u‐pem.fr
Université De Paris Est Marne la Vallée
5 boulevard Descartes
77240 Champs sur Marne
http://www.u‐pem.fr/chaire‐economie‐sociale‐solidaire/
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MONTPELLIER. UNIVERSITE MONTPELLIER 3
Formation
Master 2 Gouvernance et Administration des Organisations de l'ESS (GAOESS)
Ce Master vise la professionnalisation d’étudiants et de stagiaires de la formation
continue en matière de gestion et de développement des organisations de l’économie
sociale et solidaire. Le Master 2 GAOESS a pour objectif de former des porteurs de
projet, des cadres, des chargés de mission ou des consultants capables de diriger, de
gérer et d’accompagner le développement d’organisations telles que les associations,
les coopératives, les mutuelles. L’originalité de la formation consiste à développer des
compétences techniques, opérationnelles, tout en inscrivant l’ESS dans son histoire
sociale et politique pour doter les étudiants de capacités d’analyse, d’adaptation et
d’innovation face aux problématiques socio économiques actuelles.
Les enseignements sont organisés en alternance afin de garantir des stages de longue
durée, en continu sur l’année et, ainsi, répondre à une véritable commande de la
structure d’accueil.
Cette formule permet aux stagiaires de formation continue de continuer à occuper leur
emploi
Contacts:
Delphine Vallade : delphine.vallade@univ‐montp3.fr
Cyrille Ferraton : cyrille.ferraton@univ‐montp3.fr
Recherche
ART‐Dev (Acteurs, ressources et territoires dans le développement – UMR 5281) ‐
http://art‐dev.cnrs.fr/
Inscrite de façon prioritaire dans le champ des sciences humaines et sociales, l’unité
ART‐Dev associe plus d’une centaine de membres, dont une cinquantaine
d’universitaires et de chercheurs, ainsi qu’une cinquantaine de doctorants. L’unité
privilégie les approches interdisciplinaires puisqu’elle regroupe essentiellement des
géographes et des économistes, mais aussi sociologues et politologues.
L’unité ART‐Dev développe des recherches sur les reconfigurations des territoires tant
du point de vue économique, politique et social, en mettant en relation dynamiques de
globalisation et dynamiques locales. Elle centre plus particulièrement l’analyse de ces
reconfigurations sur la construction et à la mobilisation par la diversité des acteurs d’un
ensemble de ressources, d’ordre à la fois matérielles et immatérielles.
Université Paul Valéry Montpellier III ‐ Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 23 69 ‐ UFR4 ‐ AES
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MULHOUSE. STRASBOURG
Formation
Master Ingénierie de projets en économie sociale et solidaire
Master à double habilitation : Master Economie et société (Université de Haute‐Alsace)
et Master Sciences politiques (Université de Strasbourg)
Ce Master IPESS propose une formation originale, adaptée et diversifiée donnant accès
aux compétences de conception, de montage et de développement de projets
d’innovation sociale, de services collectifs et de développement durable solidaire des
territoires. Il donne priorité aux projets émergents conciliant créativité et participation
démocratique par le renouvellement des activités l’ESS dans leur diversité : trois
parcours sont proposés :
• l’entrepreneuriat solidaire,
• les projets de développement durable des territoires,
• et développement social et économie solidaire.
Formation en alternance, stages régionaux et internationaux, participation à des
réseaux solidaires des territoires, solidarité internationale et développement durable.
Contact
Josiane Stoessel‐Ritz : josiane.stoessel@uha.fr
UHA – Faculté des sciences économique, sociales et juridiques
Campus Fonderie, 16 rue de la Fonderie
F‐68093 Mulhouse Cedex
Tél. +33 (0)3 89 56 82 12. Fax +33 (0)3 89 56 82 60
http://www.campus‐fonderie.uha.fr/fr/master‐economie‐sociale‐
solidaire/
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NANCY. UNIVERSITE DE LORRAINE
Formation
Master 2 Management des Organismes d’Insertion (MOI)
Cette spécialité du master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social
(MOSSS) prépare aux métiers d’encadrement d’organismes d’insertion par
l’économique et du secteur du «travail protégé» : association intermédiaire, entreprise
d’insertion, entreprises adaptées, établissements et service d’aide par le travail,
entreprises de travail temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion,
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification. La présentation plus
complète est disponible sur http://isam‐iae.univ‐nancy2.fr/?contentId=8420
Contacts
Jean‐Louis Meyer, jean‐louis.meyer@univ‐lorraine.fr
Bernard Balzani, bernard.balzani@univ‐lorraine.fr
Master 2 Formation, animation, développement territorial et transfrontalier (FA2DT)
Cette spécialité du Master Conduite de projets et développement des territoires
(Projter) contribue à la professionnalisation des acteurs exerçant des fonctions de
coordonnateur de projets contribuant à la mise en œuvre de dynamiques de formation
et de développement dans les territoires urbains et ruraux, les pays, les communautés
de communes, et les zones transfrontalières. Elle s’intéresse notamment aux projets qui
se développent dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Contact
Anne Flye Sainte Marie, Anne.Flye.Sainte.Marie@univ‐nancy2.fr
Recherche
Le Groupe de Recherche sur l'Education et l'Emploi (GREE) est une équipe basée à
Nancy, composante du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), reconnue par le
ministère comme équipe d'accueil (EA 3478) depuis 2005. Le GREE est également
Centre Associé Régional du CÉREQ (Centre d’Études et de Recherches sur les
Qualifications). Le GRÉE développe ses recherches sur les questions relatives aux
transformations du travail, de l’emploi, du salaire, de la protection sociale, des
qualifications, de la formation et de l’insertion. Il regroupe des chercheurs de plusieurs
disciplines (la sociologie, l’économie et la gestion) et accueille des recherches dont
certaines sont centrées sur les politiques sociales et les organisations de l'économie
sociale et solidaire
Contacts
Bernard Balzani, bernard.balzani@univ‐lorraine.fr, Jean‐Luc Deshayes, deshayes@univ‐
lorraine.fr, Vincent Lhuillier, vincent.lhuillier@univ‐lorraine.fr
ISAM‐IAE Nancy
25 rue Baron‐Louis, 54 000 Nancy
2L2S‐GREE, 23 bd Albert 1er, 54 015 Nancy Cedex
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NANTES.UNIVERSITE DE NANTES
Formation
Pas de formation spécialisée en ESS actuellement à l’Université de Nantes (il y a eu une
formation lancée par Henry Noguès en formation continue, mais qui ne s’est pas
maintenue).
Mais le Master Pro de Sociologie (Métiers du Diagnostic Sociologique) envoie de
nombreux étudiants en stage dans les organisations d’ESS.
Recherche
Il n’existe pas non plus d’axe ESS spécifique dans les labos, mais des chercheurs en
sociologie, gestion et sciences économiques qui ont comme terrain privilégié les
organisations de l’ESS.
Dernier programme de recherche commun à ce jour (2011‐2013) : Axe 3 ‐ UCAP (Usage
du Chiffre dans l’Action Publique Territoriale) : l’emploi dans les OESS. Thèse en cours.
Contacts
Annie Dussuet, sociologue, Centre Nantais de Sociologie ‐ EA 3260,
annie.dussuet@univ‐nantes.fr
Lionel Prouteau, économiste LEMNA, lionel.prouteau@univ‐nantes.fr
UFR de Sociologie
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227‐ 44312‐ Nantes Cedex 3
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PARIS. LISE/CNAM‐CNRS
Formation
Master 2 "Innovation sociales et conduite du changement ‐ Économie sociale et
solidaire "
Ce Master est destiné à promouvoir un nouveau profil de cadre axé sur l'innovation
sociale et la conduite du changement dans l'action sociale et plus largement dans
l'économie sociale et solidaire. Ce sont des nouvelles compétences qui sont à mettre en
œuvre comme la compréhension d'environnements multidimensionnels et évolutifs, la
capacité de diagnostic d'une structure, le pilotage d'une démarche de changement qui
tienne compte des caractéristiques des contextes et de la structure concernée.
Certificat de spécialisation : "Innovations sociales ‐ ESS ‐ Economie plurielle ‐ société
de services"
L'objectif de ce Certificat est de mieux maîtriser les enjeux de l’ESS à travers une
approche transversale des champs d'activité concernés. Ce cycle s'adresse à des
personnes déjà engagées dans la vie professionnelle, responsables dans les collectivités
territoriales, responsables et dirigeants dans l'économie sociale et solidaire.Ce certificat
est réalisé en collaboration avec le Mouvement pour l’Economie Solidaire) et le Réseau
des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire. Plus d’informations :
Contact
Master 2 : Wiame Ramis wiame.ramis@cnam.fr
Certificat : Shirley Harvey shirley.harvey@cnam.fr
CNAM, Ecole management et société, DISST, Case Courrier: 1D4P20,
292, rue Saint Martin ,75003 Paris
http://cnam‐developpement.cnam.fr/
Recherche
Créé en 2004, le Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (LISE
¬CNAM‐CNRS) est une Unité Mixte de Recherche (UMR CNRS 3320). L'axe de recherche
Solidarité Territoire Innovation (STI) vise en particulier à traiter ces trois notions dans la
perspective d’une théorie anti‐utilitariste de l’action individuelle et collective. Les
membres de l’axe travaillent sur plusieurs objets, qui ont en commun d’être des faits
émergents, de pouvoir être définis comme des formes d’action et d’organisation, de
désigner des voies d’émancipation et de créativité, mais aussi comme d’avoir statut de
catégories de l’action publique, de questions (sociales, économiques…) et comme
normes…
Contacts
ElisabettaBucolo, elisabetta.bucolo@cnam.fr
Laurent Fraisse, laurent.fraisse@lise.cnrs.fr
LISE/CNAM ‐ CNRS ,Case Courrier: 1LAB40, 292, rue Saint Martin
75003 Paris, http://lise‐cnrs.cnam.fr/
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POITIERS. UNIVERSITE DEPOITIERS
Formation
Master professionnel Droit et Développement de l’Économie Sociale et Solidaire
Créé en 2004, le Master a pour objectif de former des professionnels polyvalents,
capables de maîtriser et de mettre en œuvre cinq compétences clés en ESS en matière
de gestion de structure et d’évaluation, d’animation d’équipes de salariés et de
bénévoles, de transmission de valeurs et de communication interne et externe, de
développement stratégique par la coopération et d’accompagnement de personnes ou
de projets. Dans la continuité de la filière AES, la formation propose une approche
plurielle de l’économie sociale et solidaire, fondée sur le droit, l’économie, la gestion,
l’histoire et la sociologie. Les enseignements, réalisés par des enseignants‐chercheurs et
des cadres et dirigeants représentatifs de la diversité de l’économie sociale et solidaire
régionale (URSCOP, mutuelles d’assurance, banques coopératives, structures
d’insertion, associations du secteur sanitaire et social, collectivités publiques...), sont
complétés par la conduite tutorée de projets individuels et collectifs, en partenariat
avec la Chambre Régionale d’Économie Sociale.
Cette formation est ouverte sur sélection aux étudiants en Formation initiale titulaires
d’un M1 et aux personnes en formation continue, dans le cadre d’une validation des
acquis de l’expérience (VAE) ou d’une démarche de reconversion.
Site :http://droit.univ‐poitiers.fr/
Recherche
Le CRIEF (Centre de Recherche sur l'Intégration Economique et financière, EA 2249) de
la Faculté de Sciences économiques intègre plusieurs enseignants‐chercheurs travaillant
sur des thématiques concernant l'économie sociale et solidaire (notamment les banques
coopératives, les associations de tourisme sociale et solidaire, les nouveaux indicateurs
régionaux de bien‐être, les mutuelles de santé).
Site :http://crief.labo.univ‐poitiers.fr
Contact
Gilles Caire gilles.caire@univ‐poitiers.fr
Faculté de Droit
2 rue Jean Carbonnier
TSA 81100 – 86073 Poitiers Cedex 9
Tel : 05 49 45 31 35
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REIMS. UNIVERSITE CHAMPAGNE ‐ ARDENNE (URCA)
Formation
L’Université de Reims, Champagne‐Ardenne (URCA) propose 4 formations diplômantes
en management des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
• Le DAGESS (diplôme d’administration de l’économie sociale et solidaire)
s’adresse aux bénévoles désireux d’acquérir de nouvelles compétences pour
gérer les structures dont ils ont la responsabilité. Reims DAGEES
• Le DESSEUR (diplôme d’Etudes en Sciences Sociales de l’Université de Reims) est
ouvert aux salariés des secteurs sanitaire, social, sportif, culturel de la formation,
de l’animation et de l’insertion professionnelle. Reims DESSEUR
• La Licence Pro AGEES est une formation en alternance sur 1 ou 2 ans ayant pour
vocation de former les futurs assistants de direction des EESS. Reims Licence pro
AGEES
• Le Master 2 Management des entreprises de l’ESS (MEES) est proposé en
alternance (3 jours en structure et 2 ½ jours en formation) sur 1 ou 2 ans ayant
pour objectif de former les futurs cadres de direction des EESS. M2 MEES Reims
Ces diplômes sont accessibles en formation initiale ou continue (salariés). L’URCA s’est
vu reconnaître la spécialité Management des Entreprises de l’ESS depuis janvier 2012
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Recherche
Au sein du laboratoire d’Economie et gestion REGARDS, une équipe de chercheurs
travaille notamment sur la gouvernance et le management des entreprises de
l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les convergences et tensions entre le
développement durable et l’ESS.
Un contrat de recherche a été signé avec la Croix‐Rouge française pour 3 ans (2010 ‐
2013) et fait l’objet de plusieurs études et publications.
Chaire : http://chaire.neoma‐bs.fr/economie‐sociale‐et‐solidaire/
Contacts
Laëtitia Lethielleux‐ laetitia.lethielleux@univ‐reims.fr
Monique Combes‐Joret monique.joret@gmail.com
Université de Reims Champagne‐Ardenne (URCA)
Campus Croix‐Rouge
Faculté de sciences économiques, sociales et de gestion
Laboratoire REGARDS
57 bis rue Pierre TAITTINGER
51100 REIMS
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RENNES. UNIVERSITÉS DE RENNES
Formation
Master professionnel Analyse de projets
Le Master est organisé par la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de
Rennes 1 en partenariat avec l’association de solidarité internationale: l’Institut de
Recherche et d’Application des Méthodes de développement. L’objectif de ce Master à
finalité professionnelle est de former des professionnels aptes à la gestion et
l’évaluation de projets de développement dans des cadres culturels divers. Grâce à
l’enseignement de l’ensemble des méthodes d’évaluation économiques, financières et
sociales, les étudiants acquièrent les compétences recherchées par les organisations
internationales, nationales, privées, publiques ou parapubliques qui mettent en œuvre
des projets de développement solidaire, notamment dans les pays du Sud, mais aussi en
développement local.
Contact
Odile Castel odile.castel@univ‐rennes1.fr
Master 1 & 2 Emploi et entrepreneuriat dans les petites et moyennes organisations
(Eepmo), parcours ESS
Le Master est organisé par le Département d’AES de l’Université Rennes 2 autour de
deux parcours : l’un en Ressources Humaines, l’autre en ESS. Le parcours ESS s’organise
en enseignements relevant à la fois des sciences économiques et de gestion, de droit, et
de sciences politiques. Il place un accent particulier sur l’entrepreneuriat, l’économie, le
financement et le management des entreprises d’ESS. L’objectif est de former des
responsables et des cadres dirigeants de l’économie sociale et des collectivités locales,
des animateurs de réseaux, des porteurs de projet de développement solidaire en
milieu urbain et rural, des entrepreneurs sociaux, des gestionnaires des grandes
structures mutualistes, coopératives et associatives, des accompagnateurs et des
financeurs des entreprises et de l’entrepreneuriat en ESS.
Contacts
Jennifer Urasadettan jennifer.ursadettan@univ‐rennes2.fr (RH) ;
Gaël Henaff gael.henaff@univ‐rennes2.fr (Entrepreneuriat) ;
Pascal Glemain pascal.glemain@univ‐rennes2.fr (ESS).
Centre Interdisciplinaire d'Analyse des Processus Humain et Sociaux
Un certain nombre d’enseignants‐chercheurs du CIAPHS EA 2241 et du CREM se sont
regroupés pour travailler ensemble sur la thématique de l’économie sociale et solidaire.
Jean‐Yves Dartiguenave, directeur, jean‐yves.dartiguenave@univ‐rennes2.fr
Véronique Gardin, secrétariat, veronique.gardin@univ‐rennes2.fr
CIAPHS EA2241‐Université de Rennes 2. Bât. N
Place du Recteur Henri Le Moal. CS24307. 35043 Rennes cedex.
CREM UMR 6211‐CNRS, Université de Rennes 1. Place Hoche.
35000 Rennes cedex.
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ROANNE. UNIVERSITÉ DE SAINT‐ETIENNE (IUT ROANNE)
Recherche
Le groupe de recherche IDIL (Ingénierie, Développement et Initiatives Locales) réunit
des enseignants et des chercheurs de l’IUT de Roanne (Université Jean Monnet) qui
travaillent collectivement sur la thématique du développement territorial.
Cette thématique centrale est abordée à partir des trois approches complémentaires
suivantes :
‐ une approche entreprenariale : création d'entreprise, réseau,
responsabilité sociale des entreprises
‐ une approche territoriale : Economie sociale et solidaire, action publique,
démocratie locale, gouvernance, pôles de compétitivité
‐ une approche symbolique : identités, patrimoines, communication,
management, marketing.
IDIL a été fondé en 2008. Il succède au GRIL Groupe de recherche sur les initiatives
locales (1996‐2007) qui était membre du réseau depuis l’origine.
Equipe de recherche :
Ce groupe hybride les compétences d’enseignants et des chercheurs appartenant à des
laboratoires de recherche différents pour les mettre au service du développement
territorial et son étude.
Contact
Daniel Goujon, goujon@univ‐st‐etienne.fr
IUT de Roanne,
20 avenue de Paris,
42334 ROANNE Cedex.
Tel. 04.77.44.89.21.

Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire ‐ 25

TOULOUSE. UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURES
Formation
Master mixte (professionnel et recherche) Nouvelle Economie Sociale.
Créée en 2000, la formation est constituée d’apports théoriques, d’apports
méthodologiques et de mise en réseau, en relation avec les projets des étudiants. Il
s’agit de connaître les ressources financières mobilisables et les techniques d’animation
de projets de création d’une entreprise sociale viable. Ces entreprises développent des
formes de gestion collective, s’appuient sur un ancrage territorial et limitent
l'empreinte écologique. Cette formation en M1 et M2 est la suite d'une licence
Economie‐sociologie, du L1 au L3.
Contacts
Licence Economie‐sociologie. Contact : Mireille Bruyere, mireille.bruyere@univ‐tlse2.fr
Master Nouvelle Economie Sociale MI. Geneviève Azam, genevieve.azam@wanadoo.fr
M2. Professionnel Stéphane Henin, stephane.henin@univ‐tlse2.frM2. Recherches :
Jacques Prades, prades@univ‐tlse2.fr
En projet, création d'un Master recherche PsyPhiEcoPolis (Psychanalyse, Philosophie,
Economie Politique du Sujet)
Recherche
CERISES est un centre de ressources qui réalise des expertises et des montages dans le
domaine de l'économie sociale. Il œuvre en lien étroit avec les formations.
Jacques Prades prades@univ‐tlse2.fr
COOPATOIT est strictement dédié à l'habitat coopératif. Dominique Platon
domines.platon@laposte.net
Laboratoire Dynamiques Rurales : Geneviève Azamgenevieve.azam@wanadoo.fr
Département Sciences Economiques et Gestion
CERISES et le LDR (Toulouse), Université Toulouse Jean Jaurès,
5 allées A Machado, 31058 Toulouse cedex 1, Tél : 33 (0)5 61 50 38 42
blogs.univ‐tlse2.fr/Cerises

TOULOUSE.NOVETAT’ INSTITUT DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
MIDI‐PYRENEES.
Créé en 2012 à l’initiative d’acteurs de l’économie sociale et solidaire de Midi‐Pyrénées,
Novetat’ s’est donné pour objectifs de développer la Recherche & Développement dans
le domaine de l’ESS et de permettre le rapprochement entre universitaires et acteurs de
terrain, notamment en accueillant des doctorants en contrat CIFRE sur des thématiques
directement liées au développement de l’ESS dans les territoires. (en cours : la
coopération entre acteurs dans les PTCE)
Josette Combes, Bérénice Dondeyne. novetatmidipy@gmail.com
Novetat, Maison de l’Economie Solidaire, 73 chemin mange pommes
31520 Ramonville Saint‐Agne
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VALENCIENNES. UNIVERSITÉ DE VALENCIENNESET DU HAINAUT
CAMBRESIS
Formation
Les formations à visée professionnelle de la filière ESS sont fondées sur l’alternance dès
le début de l’année. Ouvertes à la fois aux stagiaires de la formation continue et aux
étudiants de formation initiale, elles développent la Validation des acquis d’expérience.
Master professionnel 1 & 2 Développement local, Entrepreneuriat et économie
solidaire
Créé en 1995, en s’appuyant sur l’expérience et la compétence des réseaux d’acteurs et
de partenaires de l’ESS, cette formation est ouverte à un public désireux de créer une
entreprise dans un cadre d’économie solidaire, d’intégrer un poste d’encadrement dans
une organisation de l’économie sociale et solidaire, de développer des pratiques
d’insertion dans une entreprise classique, de contribuer au développement de l’ESS à
partir d’une collectivité territoriale, d’une structure d’appui ou d’un réseau d’acteurs.
Licence Professionnelle Métiers de la cohésion sociale
Cette licence forme des cadres intermédiaires appelés à travailler dans les entreprises
de l'économie sociale et solidaire, avec la double compétence sociale et technique
propre à un secteur qui entend faire le lien entre l'économie et le social.
DEUST Intervention sociale
Cette formation prépare des bacheliers ou des salariés aux fonctions et métiers de la
cité dans les domaines de la médiation et du développement local, des métiers de la
cohésion sociale
Contacts
Master DLEES : Laurent Gardin laurent.gardin@univ‐valenciennes.fr
DEUST et Licence pro : Patrick Loquet patrick.loquet@univ‐valenciennes.fr
www.univ‐valenciennes.fr/FDEG/la‐filiere‐economie‐sociale‐solidaire
Recherche
Ces formations sont adossées à l’axe « Innovations, territoires et inclusion sociale » de
l’Institut du Développement et de la Prospective (EA n°1384) dont les travaux sur l’ESS
porte plus particulièrement sur : l’étude des modalités de prise en compte par le code
des marchés publics des activités relevant des domaines de l’insertion ; les régulations
dans les services aux personnes dans un contexte de libéralisation des services ;
l’analyse des initiatives solidaires et de leur rapport avec les pouvoirs publics…
Contacts
Laurent Gardin laurent.gardin@univ‐valenciennes.fr ; Julien Icard,
julien.icard@univ‐valenciennes.fr ; www.univ‐valenciennes.fr/IDP
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
Les Tertiales, Rue des Cent Têtes, 59313 Valenciennes Cedex 9
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