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ÉDITO :
Pour la première fois, un guide sur l’Université et l’Economie sociale et
solidaire va paraître, réalisé par la CPU en partenariat avec le Crédit
Coopératif et grâce à la contribution de nombreuses parties prenantes.
L’objectif principal de cet ouvrage est de permettre à la communauté
universitaire et aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de
mieux se connaître. Il apportera des éléments permettant de découvrir
cette économie porteuse d’avenir pour tous les acteurs de l’université,
que ce soit dans leurs missions de formation, de recherche et de
responsabilité sociétale.
Les points de rencontre sont nombreux. Multiples en effet sont les
formations et unités de recherche impliquées dans l’ESS : cette partie
du guide en présente la liste.
La Conférence des présidents d’université et le Crédit Coopératif sont
heureux de vous annoncer la sortie prochaine de ce Guide qui, à n’en pas
douter, va développer les synergies, les passerelles et les opportunités
au service de cette économie différente et aux valeurs plus que jamais
nécessaires.

La partie «Formation et Recherche» vous est présentée ci-après
en exclusivité.

Jean François Balaudé

Conférence des Présidents d’Université

Christine Jacglin
Crédit Coopératif
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INTRODUCTION
L’Economie Sociale et Solidaire n’est pas naturellement un angle d’entrée selon
lequel l’Université approche son enseignement et sa recherche, toutes deux fondées
sur des approches disciplinaires.
Cela n’a pas empêché des universitaires, issus de différents disciplines (économie
bien sûr, mais aussi gestion, sociologie, droit, histoire, géographie, aménagement,
communication, sciences politiques, sciences de l’éducation, philosophie…) de
s’intéresser à l’ESS en général et/ou à un certain nombre de ses composantes,
souvent en liant leurs recherches à un engagement personnel.

Souvent conduites initialement à la marge des institutions universitaires, ces
recherches ont fondé un certain nombre d’enseignements, conduisant à la
constitution progressive de formations à vocation professionnelle, s’articulant avec
les besoins en compétences exprimées par des acteurs de l’ESS confrontés à la
nécessité de recruter des salariés de bon niveau familiarisés avec les spécificités du
secteur.

Se réunissant pour la plupart chaque année depuis quinze ans au sein des
rencontres du RIUESS 1 , Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale et
Solidaire, les universitaires, auquel s’est joint chaque année un nombre de plus en
plus important de doctorants travaillant sur les différentes dimensions de l’ESS,
échangent entre eux et avec les acteurs autour du contenu de leurs enseignements
et de leurs recherches.
Aujourd’hui dispersées sous diverses appellations, les formations en matière d’ESS
seront progressivement identifiées, au terme de la rénovation de l’offre de formation
dans le cadre des contrats quinquennaux liant l’Etat à chaque université dans les
nomenclatures des licences professionnelles et des masters qui prévoient une
mention Economie Sociale et Solidaire.

1

http://www.riuess.org/
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Dans cette attente, le recensement de l’offre de formation concernant l’ESS dans
l’ensemble des universités peut avoir laissé de côté certaines formations qui
concernent l’ESS ou une de ses composantes, surtout si le titre de la formation ne
mentionne pas cette référence.

Formation tout au long de la vie : formation continue, VAE, VAPP et
apprentissage

La totalité des formations est accessible par la voie de la formation continue, au
titre du Congé Individuel de Formation, du Plan de formation, de la période de
professionnalisation, et depuis le 1 janvier 2015 par la voie du Compte Personnel
de Formation, par convention entre l’organisme financeur (employeur, OPCA,
OPACIF) et l’Université.
Les diplômes peuvent, pour les candidats ayant au moins trois années d’expérience
attestée, salariée ou bénévole, faire l’objet d’une procédure de VAE, Validation des
Acquis de l’Expérience, mises en place selon des modalités propres à chaque
Université. Celle-ci permet d’obtenir la totalité du diplôme ou une partie de celles-ci
ce qui peut s’articuler avec une préparation des m parties non obtenues.

La Validation des Acquis Professionnels et Personnels, dite VAPP 85, propre à
chaque Université permet de faire valider l’expérience professionnelle et personnelle
afin de permettre de s’inscrire à une formation diplômante sans avoir le diplôme
requis.

Un certain nombre des formations dont le calendrier a été construit dans cette
optique sont accessibles en alternance, sous par la voie de l’apprentissage, soit par
la voie du contrat de professionnalisation.

jjkj
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Les doctorants
L’augmentation du nombre de doctorants travaillant sur l’ESS montre l’intérêt
croissant pour conduire des recherches dans ce secteur. Un certain nombre de ces
recherches sont conduites avec des organisations de l’ESS dans le cadre de
conventions CIFRE qui bénéficient du soutien financier de l’Etat et associent trois
partenaires :


une entreprise (qui peut être une association ou une collectivité territoriale),
qui confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse ;



un laboratoire de recherche, extérieur à l'entreprise, qui assure l'encadrement
scientifique du doctorant ;



un doctorant, titulaire d'un diplôme conférant le grade de master.

Par leur participation aux travaux du RIUESS, une cinquantaine de doctorants ont
été identifiés comme conduisant dans diverses disciplines des recherches sur l’ESS.

Leurs coordonnées et les thèmes de recherches sont disponibles depuis :
http://www.riuess.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&g
id=190&Itemid

Ces éléments en tête, il nous est maintenant possible de présenter la formation et la
recherche en ESS, au travers d'un inventaire de l'offre de formation et des acteurs de
la recherche en ESS des universités. Cette partie se décompose en quatre volets :

1. l'offre de formation
2. les chaires
3. les laboratoires de recherche
4. les prix et revues spécialisées ESS

jjkj
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1 - L’OFFRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE TOUT AU LONG DE LA VIE EN
Economie Sociale et Solidaire
Pour les formations recensées n’ont été indiquées que les formations concernant
l’ensemble de l’Economie Sociale et Solidaire, ou certaines de ses composantes
(coopératives, associations).
N’ont volontairement pas été indiquées les formations centrées sur une thématique
(action sociale, habitat, sport, culture, aide à domicile …) même si certaines de ces
formations abordent les questions de l’ESS, et préparent des étudiants à occuper
des fonctions professionnelles au sein d’entreprises de l’ESS

Avis aux lecteurs : l'application de la loi du 22 juillet 2013 a conduit à la mise en
place d'un cadre national des formations (arrêté du 22 janvier 2014). A ce titre,
l'ensemble des nomenclatures des licences générales, licences professionnelles et
masters ont été entièrement revues. Les listes d'intitulés ci-après n'ont pas pris en
compte ces modifications, lesquelles pourront être intégrées dans la version finale du
guide.

Les licences générales
 Les pionniers du Mans
En 1991, avec la création de l’IUP Charles Gide, cette Université a 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.

Des démarches voisines ont été progressivement initiées dans quelques universités

jjkj
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 L’université

Blaise

Pascal

de

Clermont-Ferrand

organise

une

L3

Communication et solidarité qui initie les étudiants aux problèmes de
communication internes et externes spécifiques à l’ESS
 L’Université Paris VIII, dans la licence Administration économique et sociale est
créée un parcours Collectivités territoriales et économie sociale et solidaire (à partir
de la L2).

 L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense a mis en place un Parcours
L3 : Economie sociale et solidaire dans une Licence 3 Administration
économique

et

sociale

(https://www.u-paris10.fr/formation/licence-

sciences-humaines-et-sociales-br-mention-administration-economiqueet-sociale-39350.kjsp?RH=for_dipg%E9n

–

Fabienne

Moine :

fabienne.moine@u-paris10.fr )

Les licences professionnelles

Avignon
Tourisme et économie solidaire
Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse
Droit, économie, gestion

Responsable(s) de la formation :
Laurent Arcuset
laurent.arcuset@univ-avignon.fr

Plus d'infos : http://www.univavignon.fr/fr/formations/choix/fiche/diplome/licenceprofessionnelle-tourisme-et-economiesolidaire/presentation.html

jjkj
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Brest
Management des Organisations
Spécialité Gestion des structures de
l'économie sociale, Gestion des
associations
Université de Bretagne
Occidentale
IUT Quimper

Responsable(s) de la formation :
Frédéric Briens
frederic.briens@univ-brest.fr

Plus d'infos : http://formations.univbrest.fr/fiche/FR_RNE_0290346U_PROG12948/FR_RNE_0
290346U_PROG12955/presentation

Clermont-Ferrand
Gestion de l'économie sociale et
solidaire et Entrepreneuriat
Université d'Auvergne
Ecole universitaire de
Management

Responsable(s) de la formation :
Virginie Noireaux
virginie.noireaux@udamail.fr

Bertrand Valiorgue
bertrand.valiorgue@udamail.fr

Plus d'infos : http://management.uclermont1.fr/sof/formation/idFormation/17530

jjkj
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Lyon
Droit et Gestion des entreprises
associatives
Université Jean Moulin Lyon
3
IUT

Responsable(s) de la formation :
Mylène Leydier
mylene.leydier@univ-lyon3.fr

Plus d'infos : http://iut.univ-lyon3.fr/formationslicences-pro-et-diplomes-d-universite/lp-droit-etgestion-des-entreprises-associatives/

Marne la Vallée
Gestion des organisations de l'économie
sociale et solidaire
Université Paris-Est MarneLa-Vallée
Eco-gestion

Responsable(s) de la formation :
Hervé Defalvard
Herve.Defalvard@u-pem.fr

Remi Laurent
Remi.Laurent@u-pem.fr

Plus d'infos :http://www.u-pem.fr/chaire-economiesociale-solidaire/

jjkj
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Mulhouse
Management de projets dans le domaine
éducatif, social et socio-culturel
Université de Haute-Alsace
SERFA

Responsable(s) de la formation :
Stéphanie Gogo
stephanie.gogo@uha.fr

Stéphanie Richard
stephanie.richard@uha.fr

Plus d'infos : http://www.serfa.fr/formationsprofessionnelles-en-alternance/licence-professionnellemanagement-de-projets-dans-le-domaine-educatif-socialet-socio-culturel.html

Orléans
Management des organisations Spécialités Innovations solidaires et
entrepreneuriales - Parcours Tiers
secteur, économie solidaire
Université d'Orléans
IUT de l’Indre Châteauroux

Responsable(s) de la formation :
Dominique Teissier
dominique.teissier@univ-orleans.fr

Plus d'infos : http://www.univ-orleans.fr/composantes/iutindre/iut-indrenew/formations/chateauroux/moise_tses/index.php?page
=1

jjkj
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Paris Créteil
Métiers de la communication, Chargé de
communication des collectivités
territoriales et des associations
Université Paris Est Créteil
UFR Lettres, langues et sciences
humaines, département
communication politique et
publique / IUT SénartFontainebleau

Responsable(s) de la formation :
Bruno Rémy
remy@u-pec.fr

Benjamin Ferron
benjamin.ferron@u-pec.fr

Plus d'infos : http://lettres-sh.u-pec.fr/formations/licenceprofessionnelle-charge-de-communication-descollectivites-territoriales-et-des-associations642691.kjsp?RH=1205314477343

Paris Créteil
Management des organisations secteur
associatif
Université Paris Est Créteil
IUT Fontainebleau

Responsable(s) de la formation :
Jean-Marie Hasquenoph
lp.mosa@iutsf.org

Nadia Oulahbib
Plus d'infos : http://www.iutsf.u-pec.fr/formations/licenceprofessionnelle-secteur-associatif296376.kjsp?RH=1194874916451

jjkj
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Paris Nanterre
Management des organisations - Option
Métiers de la gestion des associations (et
de l'ESS)
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Science sociales et administratives

Responsable(s) de la formation :
Anne Fabre
anne.fabre@u-paris10.fr

Plus d'infos : https ://www.u-paris10.fr/formation/licenceprofessionnelle-br-management-des-organisations-broption-metiers-de-la-gestion-des-associations418481.kjsp

Reims
AGEES - Administration et Gestion des
Entreprises de l'Economie Sociale
Université de Reims
Champagne-Ardenne
Sciences économiques et de
gestion

Responsable(s) de la formation :
Michèle Severs
michele.severs@univ-reims.fr

Plus d'infos : http://www.univreims.fr/formation/diplomes/licencesprofessionnelles/licences-pro-deg,10263,18371.html

jjkj
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Saint-Denis
Management des organisations de
l’Economie Sociale et Solidaire
Université de La Réunion
IAE

Responsable(s) de la formation :
Patrick Valeau
patrick@valeau.fr

Plus d'infos : http://www.univreunion.fr/fileadmin/Sites_generes/Universite/communic
ation/Fiches_diplomes/IAE/IAE_fiche_L3_PRO_MOESS
.pdf

jjkj
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Saint Etienne
Intervention sociale
Spécialité Coordinateur de
développement de projets d'économie
sociale et solidaire
Parcours:
 Intervention sociale, éducative et
culturelle
 Insertion par l'activité économique Intervention économique &
développement des territoires
 Eco-responsabilité et
développement durable
Université Jean Monnet
Saint-Etienne
Sciences Humaines et Sociales

Responsable(s) de la formation :
Claire Autant Dorier
claire.autant.dorier@univ-st-etienne.fr

Mireille Mourier
mireille.mourier@univ-st-etienne.fr

Plus d'infos : http://portail.univ-stetienne.fr/bienvenue/presentation/lic-pro-interventionsociale-specialite-coordonnateur-trice-de-developpementde-projets-d-economie-sociale-et-solidaire-domainesciences-humaines-et-sociales-126979.kjsp#KLINK

jjkj
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Valenciennes
Intervention sociale : insertion et
réinsertion sociale et professionnelle :
Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
Faculté de Droit Economie Gestion

Responsable(s) de la formation :
Christophe Lemoine
christophe.lemoine@univ-valenciennes.fr

Plus d'infos : http://formations.univvalenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_D3
ECS261

jjkj
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Les masters

Amiens
Économie des Organisations et
Gouvernance
Nouvelles pratiques des Organisations et
Dynamique Locale (NODL)
Université de Picardie Jules
Verne
Economie gestion

Responsable(s) de la formation :
Jean-Louis Girard
jean-louis.girard@u-picardie.fr

Plus d'infos : https://www.u-picardie.fr/catalogueformations/co/Catalogue_UPJV_1/co/M_Eco_GTMO_TED
S.html

jjkj
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Angers
Master Chargé de Développement
Entreprises et Territoires durables parcours Territoires et parcours Culture
Université d'Angers
Bi-disciplinarité - économiegéographie

Responsable(s) de la formation :
Emmanuel Bioteau
emmanuel.bioteau@univ-angers.fr
Isabelle Leroux-Rigamonti
isabelle.leroux-rigamonti@univ-angers.fr
Dominique Sagot-Duvauroux
dominique.sagot-duvauroux@univ-angers.fr
Plus d'infos : http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offrede-formation/MLMD/0002/mase-851.html

Avignon
Master Politiques Sociales
Université d'Avignon et des
Pays du Vaucluse
CAFERUIS adossé au Master 1
DEIS adossé au Master
2EA 3788

Responsable(s) de la formation :
Patrick Gianfaldoni
patrick.gianfaldoni@univ-avignon.fr
Plus d'infos : http://www.univavignon.fr/fr/formations/choix/fiche/diplome/masterpolitiques-sociales/presentation.html

jjkj
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Bordeaux
Conseil et management des organismes
à but non lucratif
Université de Bordeaux
IAE

Responsable(s) de la formation :
Anne Belgnit
Anne-belgnit@u-bordeaux.fr

Plus d'infos : http://www.ubordeaux.fr/formation/PRGMGMAN0_215/master-2professionnel-conseil-et-management-des-organismes-abut-non-lucratif

Bordeaux
Développement des entreprises de
l'économie sociale et solidaire [DEESS]
IEP de Bordeaux
Responsable(s) de la formation :
Robert Lafore
r.lafore@sciencespobordeaux.fr

Plus d'infos :
http://www.sciencespobordeaux.fr/modules/resources/do
wnload/default/Fichiers/Admissions/Fiches%20parcours/
GDE_2013_14_M2DEESS.pdf

jjkj
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Brest
Master Administration des Entreprises
parcours Management des entreprises
mutualistes et coopératives.
IAE de Bretagne Occidentale
Responsable(s) de la formation :
Yann Regnard
Yann.Regnard@univ-brest.fr

Plus d'infos : http://www-connexe.univ-brest.fr/iae/mutcoop/

Caen
Management du social et de la santé :
parcours gestion du social et de
l’économie solidaire
Université de Caen Basse
Normandie
IAE
IUP Management social et de la
santé

Responsable(s) de la formation :
Célia Berchi
celia.berchi@unicaen.fr
Jean-Christophe Frydlender
jean-christophe.frylender@unicaen.fr
Plus d'infos : http://webetu.unicaen.fr/formations-etetudes/master-management-du-social-et-de-la-santespecialite-gestion-des-politiques-sociales-et-de-l-economiesolidaire-pro-388807.kjsp?RH=WEBETU
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Clermont-Ferrand
Master Communication, Stratégie
internationale et interculturalité (CSII)
spécialité Communication et solidarité
deux Parcours Communication des
associations et collectivités territoriales
et Conduite de projets solidaires locaux
et internationaux
Université Blaise Pascal
UFR Langues Appliquées,
Commerce et Communication

Responsable(s) de la formation :
Eric Dacheux
Eric.DACHEUX@univ-bpclermont.fr
Gloria Maffet
Gloria.MAFFET@univ-bpclermont.fr

Plus d'infos : http://lacc.univbpclermont.fr/sites/lacc.univbpclermont.fr/IMG/pdf/Master_Communication_et_solidari
te__PLAQPDF-20172_-2.pdf

jjkj
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Evry
Economie Sociale et Solidaire
Parcours 1 Travail social et management
En partenariat avec le centre de
formation de l’Essonne (CFE) de Grigny
Parcours 2 Médiation sociale en
partenariat avec l’Institut de formation à
la médiation et à la négociation (Ifo
Université d'Evry Val
d’Essonne
UFR Sciences humaines et
sociales

Responsable(s) de la formation :
Philippe Naszályi
philippe.naszalyi@larsg.fr;

Plus d'infos : http://deust.hautetfort.com/
https://messagerie13.sfr.fr/webmail/download/Download.html?I
DMSG=324944&PJRANG=2&NAME=master+ESS+Parcours+1+et+2.
pptx&FOLDER=INBOX

jjkj

26
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Grenoble
Master Développement et expertise de
l’économie sociale
Université Pierre Mendes
France-Grenoble 2
IEP de Grenoble

Responsable(s) de la formation :
Amélie Artis
amelie.artis@sciencespo-grenoble.fr

Plus d'infos : «Site_internet»

Le Mans
Master Management, spécialité TiersSecteur/ESS
Université du Maine
UFR Droit Economie Gestion
(ex IUP Charles Gide)

Responsable(s) de la formation :
Eric Bidet
eric.bidet@univ-lemansfr
Laurent Pujol
laurent.pujol@univ-lemans.fr

Plus d'infos : lhttp://ecodroit.univlemans.fr/Presentation,20.htm
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Lille
Master Action publique, Institutions et
économie sociale et solidaire
Master Management Social et territorial
Ecole universitaire de
Management de l’université
de Lille, l’IAE Lille
Faculté des Sciences
économiques et sociales
LEM – Lille économie et
management Axe - Management
et économie de la santé

Responsable(s) de la formation :
Florence Jany-Catrice
florence.jany-catrice@univ-lille1.fr
Pierre Louart
pierre.louart@univ-lille1.fr
Christelle Beaucourt
christelle.beaucourt@univ-lille1.fr

Plus d'infos : http://ses.univ-lille1.fr/Formation/scienceseco/masters/master-2/APIESS/
http://www.iae.univ-lille1.fr/formation/management-socialet-territorial/master-2/ges/41
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Lyon
Master Économie sociale et solidaire
Université Lumière Lyon 2
Faculté de sciences économiques
et de gestion

Responsable(s) de la formation :
Saïd Yahiaoui
Said.Yahiaoui@univ-lyon2.fr
Lahsen Abdelmalki

Plus d'infos : http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters2/master-2-economie-sociale-et-solidaire-ess-263987.kjsp
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29
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Marne la Vallée
Mention Economie sociale et solidaire
(ESS) avec trois parcours :
Insertion et Entreprenariat Social et
Solidaire (IESS) avec une antenne à l’Irup
de St Etienne
Protection sociale (PS)
Santé et Médico-social (SMS)
Université Paris- Est Marne
la Vallée
IFIS (Institut Francilien d’Ingénerie
Sociale)

Responsable(s) de la formation :
Resp. Mention ESS
Hervé Defalvard
Herve.Defalvard@u-pem.fr
Resp. parcours IESS
Herve.Defalvard@u-pem.fr
Christian Bourret
Resp. parcours PS
Christian.bourret@u-pem.fr
Pierre Naves
Resp.parcours SMS
Plus d'infos : «Site_internet»
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Marseille
Master RH-économie sociale :
organisation et projet
Aix-Marseille Université
UFR Economie gestion

Responsable(s) de la formation :
Nadine Richez-Battesti
nrichezbattesti @wanadoo.fr
Francesca Petrella
francesca.petrella@univ-amu.fr

Plus d'infos : lhttp://formations.univ-amu.fr/SPBRH5B.htm
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Montpellier
Master 2 Economie sociale et solidaire et
action publique (ESSAP)
Université Paul-Valéry
Montpellier 3
UFR Sciences Economiques,
juridiques, sociales et de gestion

Responsable(s) de la formation :
Delphine Vallade
delphine.vallade@univ-montp3.fr
Cyrille Ferraton
cyrille.ferraton@univ-montp3.fr

Plus d'infos :
http://www.developpementsocial.fr/formations/master-2gouvernance-et-administration-des-organisations-deleconomie-sociale-et-solidaire/
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Mulhouse
Double habilitation : Master Economie et
société Université de Haute-Alsace et
Master Sciences politiques Université de
Strasbourg
Master Ingénierie de projets en
économie sociale et solidaire
trois parcours : Entrepreneuriat solidaire,
Développement dur
Université de Haute-Alsace
Responsable(s) de la formation :
Josiane Stoessel-Ritz
josiane.stoessel@uha.fr

Plus d'infos : htpp://www.campusfonderie.uha.fr/fr/master-economie-sociale-solidaire
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Nancy
Master Management des Organismes
d’Insertion
Université de Lorraine
ISAM-IAE Nancy

Responsable(s) de la formation :
Jean-Louis Meyer
jean-louis.meyer@univ-lorraine.fr
Bernard Balzani
bernard.balzani@univ-lorraine.fr
Vincent Lhuillier
vincent.lhuillier@univ-lorraine.fr

Plus d'infos : http://isam-iae.univlorraine.fr/?contentId=8420

Paris
Management des associations
Université Paris 1
IAE

Responsable(s) de la formation :
Nathalie Raulet-Croset
Nathalie.raulet-croset@univ-paris1.fr

Plus d'infos : http://www.univparis1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1PROG40001&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang
=fr-FR
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Paris
Master Sciences humaines et sociales
mention travail social spécialité
encadrement et ingénierie de l'action
sociale et de l'intervention sociale,
parcours Innovations sociales et
conduite du changement - Économie
sociale et solidaire
CNAM
Département DIST

Responsable(s) de la formation :
Jean-Louis Laville
jean-louis.laville@cnam.fr
Elisabetta Bucolo
elisabetta.bucolo@cnam.fr
Wiame Ramis
wiame.ramis@cnam.fr

Plus d'infos : http://intervention-sociale.cnam.fr/lesformations/master-professionnel/

jjkj

35
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Paris Nanterre
Master Sciences économiques et
sociales Parcours : Action publique,
action sociale (formation de cadres pour
l’ESS et l’entrepreneuriat social)
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
UFR Sciences sociales et
administration

Responsable(s) de la formation :
Mathieu Hély
mhely@u-paris10.fr

Plus d'infos : formation.u-paris10.fr/M058

Poitiers
Master Droit et Développement de
l’Économie Sociale et Solidaire
Université de Poitiers
Faculté de Droit

Responsable(s) de la formation :
Gilles Caire
gilles.caire@univ-poitiers.fr

Plus d'infos : http://droit.univpoitiers.fr/formations/masters/master-professionnel-etrecherche-droit-economie-gestion-mentionadministration-economique-et-sociale-aes-specialitedroit-et-developpement-de-l-economie-sociale-etsolidaire-384071.kjsp?RH=1267544176293
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Reims
Master Management des entreprises de
l’ESS
Université de Reims
Champagne Ardenne
UFR Sciences Economiques et
Gestion

Responsable(s) de la formation :
Laëtitia Lethielleux
laetitia.lethielleux@univ-reims.fr
Monique Combes-Joret
monique.combes @univ-reims.fr
Plus d'infos : http://www.univreims.fr/formation/diplomes/masters/mastersdeg,8210,15640.html

Rennes
Master professionnel Analyse de projets
et développement durable
Université Rennes 1
Faculté des Sciences
Economiques

Responsable(s) de la formation :
Odile Castel
odile.castel@univ-rennes1.fr

Plus d'infos : http://partages.univrennes1.fr/files/partages/Recherche/SFC/SFC_Intranet/pla
quettes/fiches_competence/eco/Fiche-IC-ANALYSE-DEPROJET.pdf
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Rennes
Master 1 & 2 Emploi et entrepreneuriat
dans les petites et moyennes
organisations (EEPMO), parcours ESS
Université Rennes 2
UFR Sciences Sociales-AES

Responsable(s) de la formation :
Responsable du Parcours ESS (M1 & M2) :
Pascal Glémain
pascal.glemain@univ-rennes2.fr
Responsable pédagogique : Jennifer
Urasadettan
Gaël Henaff
Jennifer.urasadettan@univrennes2.fr;gael.henaff@univ-rennes2.fr
Plus d'infos :http://www.univ-rennes2.fr/aes/masterentrepreneuriat-emploi-dans-petites-moyennesorganisations-eepmo
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Rouen
Management des Petites et Moyennes
Entreprises, Entreprises Sociales et
Solidaires
Université de Rouen
IAE

Responsable(s) de la formation :
Sonia Adam-Ledunois
Sonia.adam-ledunois@univ-rouen.fr

Plus d'infos : http://formation-ve.univ-rouen.fr/mastermanagement-management-des-petites-et-moyennesentreprises-entreprises-sociales-et-solidaires280020.kjsp?RH=1376981610311

Saint-Denis
Master en Management des Associations
Université de La Réunion
IAE
En lien avec l’IAE Paris 1

Responsable(s) de la formation :
Patrick Valeau
patrick@valeau.fr

Plus d'infos : http://www.iaereunion.fr/doc/fiches_diplome/IAE_fiche_masterMMA.pdf
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Saint-Denis (93)
Economie des organisations -Parcours
Emploi et ESS
Université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis
AES

Responsable(s) de la formation :
Carole Brunet
carole.brunet@univ-paris8.fr

Plus d'infos : http://www.univ-paris8.fr/

Toulon
Développement Stratégique et Durable
des Organisations DSDO
Université du Sud Toulon
Var
IAE

Responsable(s) de la formation :
Delphine Van Hoorebeke
M1DSDO@univ-tln.fr
Corinne Van Des Yeught
M2DSDO@univ-tln.fr.

Plus d'infos : http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/masterscience-management-dsdo-univ-toulon.pdf
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Toulouse
Master Innovation par l'économie sociale
Nouvelle Economie Sociale
Université de Toulouse 2 Le
Mirail
Sciences Humaines et Sociales

Responsable(s) de la formation :
Geneviève Azam
azam@univ-tlse2.fr
Marie-Christine Henninger
marie-christine.henninger@univ-tlse2.fr
Jacques Prades
prades@univ-tlse2.fr

Plus d'infos : http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formationinsertion/decouvrir-nos-formations/master-innovationpar-l-economie-sociale-nes-nouvelle-economie-sociale-613.kjsp
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Valenciennes
Master Administration Economique et
Sociale - AES
Parcours Développement Local et
Economie Solidaire (DLES)
Unversité de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
Droit, Economie et Gestion

Responsable(s) de la formation :
Laurent Gardin
Laurent.Gardin@univ-valenciennes.fr
Plus d'infos : http://formations.univvalenciennes.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR
_SOF-15686/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-79

Versailles
Gouvernance mutualiste
Université de Versailles
Saint Quentin en Yvelines
Droit et science politique

Responsable(s) de la formation :
Jean-Luc Penot
jean-luc.penot@uvsq.fr
Plus d'infos : http://www.uvsq.fr/master-2-professionnelgouvernance-mutualiste-229191.kjsp

jjkj

42
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Autres formations

Bordeaux
DUT Gestion urbaine et solidarité
Institut Universitaire de
Technologie Bordeaux
Montaigne
Responsable(s) de la formation :

gestion.urbaine@iut.u-bordeaux-montaigne.fr
Plus d'infos : http://www.iut.u-bordeauxmontaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
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Evry
DEUST Travail social : Métiers de
l’Aménagement et des Activités Sociales
(MAAS) Mention : Économie sociale et
solidaire
Parcours 1 : médiation urbaine et sociale
Parcours 2 : médiation éducative et
sportive
Université d'Evry Val
d’Essonne
Responsable(s) de la formation :
Philippe Naszályi
philippe.naszalyi@larsg.fr;

Plus d'infos : http://deust.hautetfort.com/
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Marseille
DESU Ingénierie des organismes sans
but lucratif – Droit de l’Economie Sociale
et Solidaire, organisé en coopération
avec la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire Provence Alpes Cote
d’Azur, s’adresse notamment aux
juristes et aux dirigeants de structures
de l’économie sociale et solidaire en
formation initiale ou continue.
Aix-Marseille Université
Institut de Droit des Affaires Faculté de Droit et de Science
Politique

Responsable(s) de la formation :
Julien Couard
jcouard@yahoo.fr
Wilfried Meynet
wm@desu-droit-ess-univ.fr;wm@wmavocat.eu
Plus d'infos : http://www.ida-aixmarseille.fr/wpcontent/uploads/2011/07/IDA_AFFICHE-DESU_2014.pdf
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Paris
Fomation Continue "DU Responsable
mutualiste"
Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Responsable(s) de la formation :
Irène Politis
aurelie.thelise@univ-paris1.fr

Plus d'infos : http://formation-continue.univparis1.fr/formation/management-gestion-economie/duresponsable-mutualiste/

Paris
Caen, Bordeaux, Angoulême
Certificat de spécialisation Innovations
sociales - ESS - Economie plurielle société de services
CNAM
Cnam ESS-Chaire d’économie
solidaire
Formation continue

Responsable(s) de la formation :
Jean-Louis Laville
jean-louis.laville@cnam.fr
Shirley Harvey
shirley.harvey@cnam.fr
Plus d'infos : http://rtes.fr/IMG/pdf/13-14_Innov_socio.pdf
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Paris
Lille, Dijon et Guéret
Manager d’organismes à vocation
sociale et culturelle
Diplôme homologué au niveau I
CNAM
Cnam CESTES Centre
d'Economie Sociale

Responsable(s) de la formation :
Jean-François Draperi
cestes@cnam.fr

Plus d'infos : http://cestes.cnam.fr/manager-dorganismes-sociaux-et-culturels/
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Paris
Responsable d’une association :Diplôme
RNCP de niveau II
Option 1 : directeur dans une petite
association ou responsable de service
dans une association
Option 2 : cadre administratif et de
gestion du secteur associatif d'action
locale
CNAM
Cnam CESTES Centre
d'Economie Sociale

Responsable(s) de la formation :
Jean-François Draperi
cestes@cnam.fr

Plus d'infos : http://cestes.cnam.fr/responsable-d-uneassociation/

jjkj

48
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Paris Nanterre
Manageur (euse) des organismes de
l’ESS
Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
CREFOP

Responsable(s) de la formation :
Rémi Laurent
rl@ecouterlebruit.fr

Plus d'infos : https://www.u-paris10.fr/formation/dumanageur-euse-des-organismes-de-l-economie-socialeet-solidaire-409943.kjsp
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Reims
Le Diplôme de Gestion et Administration
des Entreprises de l’Economie Sociale
(DAGEES) destiné aux élus associatifs,
coopératifs et mutualistes, organisé
conjointement par l’Université et la
Chambre Régionale de l’Economie
Sociale, financé par le conseil régional
de Champagne Ardenne, s’adresse aux
bénévoles désireux d’acquérir de
nouvelles compétences pour gérer les
structures dont ils ont la responsabilité.
Université de Reims
Champagne Ardennes
Responsable(s) de la formation :
Michèle Severs
michele.severs@univ-reims.fr

Plus d'infos : http://cresca.fr/wpcontent/uploads/2010/08/plaquette-DAGEES1.pdfm
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Rennes
DU Créateur d’activité mention économie
sociale et solidaire
Université Rennes 2
IUT Saint Brieuc

Responsable(s) de la formation :
Jacques Berthou
iut-st-brieuc@univ-rennes1.fr
Dominique Bertho

Plus d'infos : https://sfc.univrennes1.fr/gestion/du_createuractivite.htm#.VJXAKd0MBg

Saint Etienne
Formation continue "Acteurs de la vie
associative"
Université Jean-Monnet
Saint-Etienne
Responsable(s) de la formation :
Mireille Mourier Gimenez
mireille.mourier@univ-st-etienne.fr
Plus d'infos : http://portail.univ-stetienne.fr/bienvenue/presentation/l-universite-de-la-vieassociative-143433.kjsp
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Saint Etienne
Formation continue "Economie sociale et
solidaire pour un développement
durable"
Université Jean-Monnet
Saint-Etienne
Responsable(s) de la formation :
Mireille Mourier Gimenez
mireille.mourier@univ-st-etienne.fr

Plus d'infos : http://portail.univ-stetienne.fr/bienvenue/presentation/les-metiers-de-lintervention-sociale-et-du-developpement-des-territoires327885.kjsp

Valenciennes
DEUST Métiers de la Cohésion Sociale
Unversité de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis
Responsable(s) de la formation :
Laurent Gardin
Laurent.Gardin@univ-valenciennes.fr

Plus d'infos : http://formations.univvalenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_D2
NMC261
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2 - LES CHAIRES

Depuis quelques années se sont constituées des chaires où les Universités, des
acteurs de l’ESS et des collectivités s’associent pour conduire en commun des
actions concertées de développement des formations et des recherches et contribuer
à la promotion de l’ESS

Clermont-Ferrand
Université d’Auvergne
L’Ecole Universitaire de Management de l’Université d’Auvergne a lancé en 2012
une chaire de recherche – la chaire Alter-Gouvernance – dont la vocation est
d’étudier en priorité la gouvernance des organisations de l’ESS (coopératives, SCOP,
SCIC, mutuelles…).
La chaire Alter-Gouvernance appréhende la gouvernance des entreprises comme un
phénomène politique et pas seulement économique et financier. Espace privilégié
pour mener des recherches, la chaire Alter-Gouvernance est aussi un lieu de débat
et de dialogue sur la gouvernance des entreprises. La chaire Alter-Gouvernance
veille également à traduire et diffuser de la connaissance auprès d’un public varié et
en particulier dans le cadre de la licence Pro Gestion de l’ESS de l’Ecole
Universitaire de Management.
La chaire Alter-Gouvernance bénéficie du soutien de la coopérative Limagrain, du
Crédit Agricole Centre France et de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.
La Confédération Générale des SCOP et le Conseil Régional d’Auvergne sont
également partenaires du dispositif de recherche.

Site web : www.alter-gouvernance.org
Contact : Bertrand.valiorgue@udamail.fr
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Corte
L’Université de Corse Pascal Paoli a créé une Chaire Solidarités et innovations.
Impulsée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, CRESS
Corsica, elle a pour objectifs de :
-

mieux intégrer l’ESS dans les activités de formation, de recherche et
d’insertion professionnelle de l’Université.

-

mieux la faire connaître auprès du grand public et des acteurs économiques et
politiques.

-

soutenir la capacité d’innovation, sociétale et économique de l’entrepreneuriat
social

Responsable Michel Rombaldi
michel.rombaldi@wanadoo.fr

Le site de la chaire http://fundazione.univ-corse.fr/Chaire-Solidarite-etinnovations_r12.html

Le Mans

La Chaire « Economie sociale et solidaire » a été inaugurée en 2014 pour
organiser le partenariat entre le Master Management du Tiers-Secteur et des
organisations professionnelles qui participent ou souhaitent participer à son
fonctionnement. La vocation principale de la chaire est de soutenir des activités liées
au Master et de contribuer au rayonnement et au développement de cette filière
pédagogique de l’Université du Mans dédiée à l’économie sociale et solidaire. La
Chaire ESS permettra de formaliser des collaborations existantes, d’en initier de
nouvelles et de développer différentes formes de partenariat, notamment à travers
des conférences professionnelles, des colloques, des projets de recherche ou dans
le cadre des Séminaires Charles Gide qui ont été initiés en 2013.

Responsable Eric Bidet
eric.bidet@univ-lemansfr
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Lyon

La chaire « entrepreneuriat en Economie Sociale et Solidaire » 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.

Responsable Saïd Yahiaoui
Said.Yahiaoui@univ-lyon2.fr

Le site : http://eco.univ-lyon2.fr/chaire-ess564984.kjsp?RH=1394128656352&RF=1394128229073

Marne la Vallée

La Chaire « d'Economie Sociale et Solidaire » a été créée en février 2010. Elle se
structure autour de trois axes - recherches, enseignements et communication - afin
de répondre à l'objectif d'une reconnaissance des spécificités de l'économie sociale
et solidaire au sein du monde universitaire. Les recherches développées sont à la
fois fondamentales et appliquées en partenariat avec les sept membres de la chaire
ESS. Elles sont orientées sur l’ESS comme une autre économie autour des
thématiques du territoire et de l’emploi et, ce faisant, rattachées au Laboratoire
d’économie Erudite de l’université Paris Est. A partir de la rentrée 2015, outre sa
licence professionnelle historique, ses formations s'organiseront autour de la
nouvelle mention de Master Economie sociale et solidaire avec trois parcours :
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Insertion et entreprenariat social et solidaire (avec son antenne à l'Irup de St Etienne),
Protection sociale et Santé et médico-social. Lors de la journée ESS de l'université,
la chaire ESS-UPEM organise depuis quatre ans un festival vidéos solidaires.

https://messagerie13.sfr.fr/webmail/download/Download.html?IDMSG=325078&PJRANG=2&NAME=lo
go_ChaireESS.png&FOLDER=INBOX

Responsable Hervé Defalvard
Herve.Defalvard@u-pem.fr

Site http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire/

Paris
Le Cnam, dans la lignée de son histoire originale, dispose d’une expertise dans le
champ de l'économie sociale et solidaire qui lui permet de proposer des formations
et interventions variées et complémentaires. La « chaire d’économie solidaire »
créée en 2014 mène des activités concernant l’ensemble de l’économie sociale et
solidaire (ESS), avec une attention particulière portée sur ses innovations sociales et
ses composantes associatives. La chaire couvre les trois missions du Cnam :
l’enseignement, la recherche, la diffusion de la culture scientifique.
Responsable : Jean-Louis Laville
jean-louis.laville@cnam.fr
Site : http://chaire-economie-solidaire.cnam.fr/
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Reims
Créée à l’origine par Reims Management School (RMS) en 2008, l’Université de
Reims, Champagne-Ardenne (URCA) et NEOMA Business School (anciennement
RMS) se sont associées en 2012 pour créer une chaire commune d’enseignement et
de recherche en Economie Sociale et Solidaire. Ces deux institutions se positionnent
comme des acteurs de la réflexion sur l’économie sociale et solidaire (volet
économique, juridique, management, …). La Chaire « ESS Neoma » BS-URCA se
développe autour de trois volets dans une logique pluridisciplinaire :
-

La recherche : mener une réflexion de qualité sur les spécificités managériales des
organisations de l’économie sociale et solidaire.

-

La pédagogie : élargir le sens critique des étudiants et leur ouvrir les portes d’un
monde du travail plus solidaire.

-

Le partenariat : être au plus près des acteurs locaux, nationaux mais aussi
internationaux.

Elle est soutenue aujourd’hui par la Fondation NEOMA, NEOMA Alumni, l’URCA, le
Crédit Agricole, PWC, Reims Métropole et la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale de Champagne-Ardenne.

Logo de la Chaire ESS Neoma BS-Urca :

Responsable : Laëtitia Lethielleux
laetitia.lethielleux@univ-reims.fr

Assistante de recherche : Mélissa Boudes
melissa.boudes@neoma-bs.fr

Site de la Chaire : www.chaire.neoma-bs.fr/economie-sociale-et-solidaire/
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Région Nord Pas de Calais

La chaire « interuniversitaire et interdisciplinaire en ESS et soutenabilité des
territoires » inaugurée en mai 2014 est le fruit d’une réflexion de 18 mois, associant
acteurs, collectivités territoriales et enseignants-chercheurs universitaires dès la
conception du projet. Enracinée dans une histoire longue d’enseignement et de
recherche dans
d’excellence

le Nord-Pas de Calais, la chaire aspire à être un pôle

régional en matière de recherche en ESS et un espace de

rencontre, débat et échange entre les chercheurs, les acteurs, les disciplines, les
approches... .Elle est rattachée à la communauté d’universités et d’établissements
Lille Nord de France (COMUE) et implique, entre
région

à

l'IAE

de

Lille

autres, les masters ESS de la

(pierre.louart@univ-lille1.fr),

(florence.jany-catrice@univ-lille1.fr)

et

de

celle

de

l'université
de

Lille

1

Valenciennes

(laurent.gardin@univ-valenciennes.fr).
https://messagerie13.sfr.fr/webmail/download/Download.html?IDMSG=325041&PJR
ANG=2&NAME=logo+chairess.jpg&FOLDER=INBOX

Contact : chairess.npdc@gmail.com

A côté de ces chaires partenariales, existe au CNAM à Paris une chaire universitaire
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3 - LES LABORATOIRES DE RECHERCHE
L’augmentation de la taille des laboratoires rend difficile la constitution d’entités de
recherche entièrement consacrées à l’ESS, mais de nombreuses équipes de
recherche se consacrent à l’ESS sans que la lisibilité de leur travail ne soit toujours
assurée.

Aix-Marseille

Le LEST, Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail, UMR 7317, consacre
une partie de ses travaux à l'ESS. Laboratoire pluridisciplinaire réunissant des
économistes, des sociologues, des gestionnaires et des politistes, il centre ses
travaux sur la transformation des normes de travail, d’emploi et des compétences
dans des sociétés et des économies mondialisées. Les travaux menés sur l’ESS
s’articulent autour de trois dimensions : qualité de l’emploi et relations
professionnelles dans l’ESS, les processus d’innovations sociales, et les stratégies
des organisations de l’ESS dans des contextes concurrentiels (petite enfance,
services à la personne, tourisme social, banques coopératives. Inscrits dans les
principaux réseaux de recherche français et internationaux sur l’ESS (EMES, CIRIEC,
RIUESS, AES…), il développe de façon croissante des comparaisons internationales
à l’échelle européenne.

Contacts
Nadine Richez-Battesti nrichezbattesti@wanadoo.fr
Francesca Petrella francesca.petrella@univ-amu.fr
LEST : 35 avenue Jules ferry 13626 Aix-en-Provence Cedex
www.lest.cnrs.fr
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Angers
Les travaux du laboratoire ESO (Espaces et Sociétés – UMR CNRS 6590) à Angers
se développent autour de plusieurs thématiques dans le champ de l'"ESS". Les
équipes multisites d’ESO (Angers, Caen, Le Mans, Nantes, Rennes II) ont amorcé
des travaux spécifiques à l’ESS en santé, en finances et stratégies de
développement territorial, sur la transformation des pratiques agricoles, en éducation,
dans le champ du tourisme, sur le genre et sur les services à la personne. Cette liste
loin d’être exhaustive, s’élargit jour après jour, considérant pour la géographie, la
sociologie, les sciences de communication, au sein d’ESO, que l’ESS constitue un
élément parfois central, le plus souvent associé aux autres secteurs, de l’analyse des
problématiques sociospatiales. Les contributions des chercheurs d’ESO portent
principalement à l’heure actuelle sur l’innovation sociale, sur les dynamiques de
coopération et sur la cartographie de l’ESS, champ auquel sont associés des travaux
sur le dénombrement et la construction d’indicateurs autour de l’ESS. Différentes
thèses et habilitations à diriger des recherches sont ainsi consacrés tout ou partie à
l’émergence d’un questionnement en géographie sur l’ESS, laquelle peut devenir à
terme un objet central pour la discipline.

Le Groupe de Recherche Angevin en Economie et Management (GRANEM,
Sciences économiques et Sciences de gestion) consacre également une part de ses
activités à l’analyse de l’ESS, abordée sous l’angle de l’innovation (associant en cela
des chercheurs d’ESO) ou sous l’angle des stratégies territoriales des acteurs de
l’ESS.

Contact Emmanuel Bioteau emmanuel.bioteau@univ-angers.fr

Avignon
Laboratoire Biens, Normes, Contrats EA 3788
Réseau en économie sociale et solidaire et en action publique RESSAP
Le Laboratoire "Biens, Normes, Contrats" (EA 3788) regroupe des enseignantschercheurs 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
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à l’économie sociale et solidaire et à l’action publique, le Réseau en économie
sociale et solidaire et en action publique (RESSAP).
Contact Jean-Robert Alcaras jean-robert.alcaraz @univ-avignon.fr
http://www.univ-avignon.fr/fr/recherche/laboratoires/strlab/structure/laboratoire-biensnormes-contrats-ea-3788.html

Bordeaux

Labo UMR 5185 ADESS
Axe de recherche : Ville durable, écoquartier, participation habitante, habitat
coopératif, consommation responsable, circuit court alimentaire de proximité,
ressource territoriale et dynamique de territoire, acteur et organisation de l'économie
sociale et solidaire
Contact Abdourahmane Ndiaye
yadondiaye@hotmail.fr

Labo Centre Emile Durkheim, UMR CNRS 5116
Le Centre Emile Durkheim – science politique et sociologie comparatives est une
Unité Mixte de Recherche formée en janvier 2011 sous les tutelles du CNRS, de
Sciences Po Bordeaux et de l’Université de Bordeaux. L'un des axes portent sur la
question des identifications, notamment à travers les mobilisations socio-territoriales.
L'équipe est engagée dans une collaboration scientifique sur les enjeux des
innovations sociales avec l'Université du Pays Basque.
Contact : Xabier Itçaina, CR CNRS
x.itcaina@sciencespobordeaux.f

jjkj

61
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Brest

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
Contact Yann Regnard
yann.regnard@univ-brest.fr

Caen

NIMEC
Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation
Regroupant les laboratoires de recherche en gestion des Universités de Caen,
Rouen et Le Havre, le laboratoire NIMEC (Normandie Innovation, Marché,
Entreprise, Consommation) compte plus de 60 doctorants et 50 enseignantschercheurs, qui travaillent autour de 3 axes de recherche :


Stratégie, innovation et territoires



Consommation, socialisation et expérience



Management et santé

Clermont-Ferrand

Equipe

Communication, innovation sociale et ESS, intégrée au laboratoire

Communication et solidarité EA4647
8 enseignants chercheurs (Communication, gestion, civilisation), trois doctorants et
quatre chercheurs associés.
Contact Eric Dacheux eric.dacheux@univ-bpclermont.fr
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Corse
L’UMR LISA (Lieux, Identité, eSpace et Activités) regroupe des chercheurs de
sciences sociales et de sciences humaines de l’Université de Corse. Une partie de
son activité est consacrée à l’Economie Sociale et Solidaire.
Dans le cadre de l’axe consacré à l’analyse des politiques et des dynamiques de
développement territorial durable les mutations du lien social sont étudiées en lien
avec la dimension qualitative du développement.
Dans cette perspective l’analyse de la valeur ajoutée apportée par l’ESS est
envisagée notamment son impact sur les stratégies publiques et privées de
développement territorial et d’aménagement du territoire.
La question de la gouvernance publique des stratégies impliquant l’ESS est aussi
abordée.
Les chercheurs du laboratoire se sont aussi investis dans la création d’une chaire
d’économie sociale et solidaire impulsée par la Fondation de l’Université de Corse en
partenariat avec la CRESS.

Contacts

Marie-Antoinette Maupertuis

maupertu@univ-corse.fr

Vannina Bernard-Leoni

bernard-leoni@univ-corse.fr

Michel Rombaldi

michel.rombaldi@wanadoo.fr

Evry Val d’Essonne
Le LITEM (Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et Management),
créée en juillet 2013, est un laboratoire associant une université, l’université d’EvryVal-d’Essonne, (UEVE), une grande école publique, Télécom Ecole de Management
(TEM) et une grande école consulaire Grenoble Ecole de Management (GEM). Le
LITEM a pour projet scientifique de comprendre les nouveaux modèles économiques
et managériaux nés de l’innovation technologique.
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A l’intérieur de ce laboratoire, c’est l’équipe de recherche « Formes Alternatives de
Marchés et d’Organisations » (AFMO) qui rassemble une trentaine de chercheurs
aux profils variés

qui s’attachent tout particulièrement à mieux comprendre

l’émergence de nouvelles pratiques managériales et de nouveaux modèles
d’organisation, de management et de marchés, qui proposent une valeur ajoutée
sociale. Ils observent et contribuent à l’élaboration de formes pionnières de marchés
et d’organisation, analysent les pratiques et modèles de management alternatifs,
explorent les racines historiques de ces pratiques et expliquent les mécanismes qui
sous-tendent leur développement face au modèle prédominant actuellement.
Les membres de l’équipe s’intéressent actuellement à des sujets variés tels que les
sociétés coopératives, la démocratie de gouvernance en ESS, l’innovation frugale
dans les pays émergents, les partenariats pour l’innovation environnementale,
l’authenticité au travail dans une chaine internationale de supermarchés bio, les
critiques du modèle dominant actuel de management culturel, les banques
alternatives, la comptabilité et le management dans l’armée du salut…
Contact Philippe Naszalyi
philippe.naszalyi@larsg.fr
philippe.naszalyi@univ-evry.fr

Grenoble

La recherche en économie sociale à Sciences Po Grenoble s'appuie sur
l’Equipe de Socio-Economie Associative et Coopérative (ESEAC) qui consacre ses
activités de recherche et d’expertise à l’analyse des mutations dans ces
organisations en mobilisant des approches économiques, politiques et sociologiques.
Les principaux thèmes développés ces dernières années sont : ESS et intégration
territoriale, ESS et intégration professionnelle, ESS et intégration financière, ESS et
intégration culturelle, ESS et régulation socio-économique. Elle s'inscrit aussi dans
les axes de recherche du laboratoire Pacte [Politiques publiques, ACtion politique,
TErritoires] est 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
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juristes et des historiens. Elle s'inscrit dans la thématique "Organisations et marchés"
qui participe à la connaissance des dynamiques organisationnelles contemporaines.
Contact Amélie Artis amelie.artis@sciencespo-grenoble.fr

Le Mans
Les recherches sur l'ESS au Mans portent sur les transformations de l’ESS et de ses
composantes dans une perspective comparative. Depuis quelques années, l’accent
a été mis sur les SCOP en partenariat avec la CGSCOP, sur le genre et l’emploi
associatif et sur l’entreprise sociale dans le cadre de projets de recherche
internationaux.

Ces

recherches

à

dominante

gestion

et

sociologie

sont

principalement proposées au sein de deux équipes de recherche de l’université :
le Gains (Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux) au sein duquel
l’équipe Argumans (Atelier de Recherche en Gestion de l’Université du Mans)
développe des recherches en gestion (http://ecodroit.univ-lemans.fr/Presentationgenerale,319.html). Contact Eric Bidet Eric.Bidet@univ-lemans.fr ;
l’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

Lille

CLERSE Centre lillois d'études et de recherche économiques et sociologiques -UMR
8019

Les travaux du CLERSE Centre lillois d'études et de recherche économiques et
sociologiques -UMR 8019 se développent autour de plusieurs axes dnas le champ
de

l'"ESS".

Plusieurs chercheurs sont impliqués dans des réflexions d'histoire économique,
histoire de la pensée économique autour des idées sociales; autour des mutations
du mouvement coopératif dans l'histoire du capitalisme.

D'autres s'intéressent aussi à l'économie sociale, mais sous l'angle de son
articulation étroite avec l'Etat social, les politiques de protection sociale et de leurs
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mutations contemporaines. Sur des questions plus sectorielles, certains analysent le
coup de force politique qui a consisté à regrouper dans un même ensemble des
activités dits de "services à la personne". Ils analysent quels effets ces
transformations politiques ont directement ou indirectement sur les associations,
acteurs

historiques

de

ce

volet

de

la

politique

sociale

territoriale.

Enfin, à partir de l'analyse socioéconomique des sociétés de services, des
chercheurs du CLERSE s'intéressent à la question de la performance de l'économie
sociale et solidaire, sous un angle d'économie critique et institutionnaliste. Ils font
aussi, dans divers travaux, parfois expérimentaux, des propositions alternatives
d'évaluation des performances de l'ESS. Ces travaux rejoignent les travaux
séminaux sur les "nouveaux indicateurs de richesse", nés, pour grande partie d'entre
eux, au CLERSE et qui irriguent les analyses critiques de ce que "produire des
richesses" veut dire.

Contact Florence Jany-Catrice florence.jany-catrice@univ-lille1.fr

Lyon
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
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Montpellier
ART-Dev Acteurs, ressources et territoires dans le développement – UMR 5281
Le projet scientifique de l’unité se centre sur le lien territoire-développement en
mettant en relation dynamiques de globalisation et dynamiques locales. ART-Dev
étudie le développement à partir des déterminants suivants : les politiques publiques,
la recomposition des espaces ruraux, les ressources naturelles et l’énergie, ou
encore les mobilités de personnes, d’activités… L’unité privilégie : i) les approches
interdisciplinaires puisqu’elle regroupe essentiellement des géographes et des
économistes, mais aussi sociologues et politologues, ii) des terrains et partenariats
scientifiques internationaux, iii) elle accorde une place importante aux recherches
finalisées et activités d'expertise.
Dans l’unité, les travaux sur l'ESS s’intéressent à l'innovation sociale comme vecteur
des recompositions sociales et productives dans les crises. L’ESS combine des
aspects défensifs telles que la rénovation urbaine, la pauvreté, la disqualification
sociale dans le cadre des politiques publiques mais aussi des aspects novateurs liés
par exemple à la ville solidaire, la reconfiguration des formes de solidarité en lien
avec la participation et les mobilisations collectives. Un autre aspect concerne la
manière dont les principes de l’ESS (démocratie économique, rapport au travail,
gestion du partage profit / investissement) permettent d’adapter des organisations
productives voire en génèrent de nouvelles.

Contacts Delphine Vallade delphine.vallade@univ-montp3.fr et Cyrille Ferraton
cyrille.ferraton@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry Montpellier - Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 23 69 - UFR4 – AES
http://art-dev.cnrs.fr/

Mulhouse Haute Alsace

jjkj

67
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Laboratoire d’appui au Master ESS : le SAGE Sociétés, Acteurs et Gouvernement en
Europe (UMR 7363) qui travaille notamment sur trois axes: politiques sociales et
professionnelles; environnement, santé, science et société; et dynamiques
territoriales, villes et mobilités.

Les recherches menées s'inscrivent dans une sensibilité transversale aux
perspectives de l'action publique et de l'environnement. L'approche y est
pluridisciplinaire et appuyée par des recherches comparatives des territoires en
insistant sur la double contextualisation (Nord/Sud)
La problématique principale s'articule autour du développement durable et du lien
social (réseau 2DLiS).

Thèmes abordés: Développement durable, citoyenneté et société civile; Agriculture
et lien social ; Théories de la société et bien commun ; Action publique, partenariats
et gouvernance locale ; Territoires, innovations et entrepreneuriat social et solidaire.

Contact : Josiane Stoessel-Ritz, Université de Haute-Alsace
http://www.campus-fonderie.uha.fr/fr/master-economie-sociale-solidaire/
http://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/stoessel-josiane/
josiane.stoessel@gmail.com

Nancy/ Lorraine

Groupe de Recherche sur l'Education et l'Emploi GREE, composante du Laboratoire
Lorrain de Sciences Sociales 2L2S
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
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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@univlorraine.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

Nantes
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 (ESSCACeRESS) s’articule autour de trois axes
i)

l'entrepreneuriat social

ii)

l'inclusion financière

iii)

les organisations de solidarité.
L’équipe privilégie une approche interdisciplinaire.

Contact Pascale Moulévrier : pascale.moulevrier@uco.fr
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Paris 1

Le GREGOR (Groupe de Recherche en Gestion des Organisations) est le laboratoire
de recherche de l’IAE de Paris (EA2474)
http://www.gregoriae.com/
Créé en 1992, le GREGOR (Groupe de Recherche en Gestion des Organisations)
est le laboratoire de recherche de l’IAE de Paris (EA2474), dirigé par Géraldine
Schmidt, professeure à l’IAE de Paris. Un découpage thématique par "pôles" de
recherche permet de structurer les activités et productions du GREGOR. Six axes
peuvent ainsi être distingués : Restructurations, Gouvernance, Responsabilité
Sociale, Instrumentation de gestion, Marques et Valeurs, Risques et Décision.
Dans ces différents axes, des terrains de recherche spécifiques portent sur les
associations et plus largement l’économie sociale et solidaire. Il existe en outre une
chaire de recherche, Mutations Anticipations Innovations, qui développe un projet de
recherche « Les restructurations dans le champ associatif et la question du travail :
quels enjeux sociaux et sociétaux ? », animé à l’IAE par Philippe Eynaud et
Géraldine Schmidt.
Contacts :
Nathalie Raulet-Croset : nathalie.raulet-croset@univ-paris1.fr
Philippe Eynaud : eynaud.iae@univ-paris1.fr

Paris CNAM

Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique LISE ¬CNAM-CNRS
Unité Mixte de Recherche UMR CNRS 3320
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
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comme d’avoir statut de catégories de l’action publique, de questions (sociales,
économiques…) et comme normes…
Contacts
Elisabetta Bucolo, 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/

Paris Est
Laboratoire d’économie Erudite de l’université Paris Est.

Dans le cadre du Laboratoire d'économie Erudite, Equipe d'accueil CNRS de
l'université Paris Est, les recherches en économie sociale et solidaire sont conduites
dans deux des trois axes de recherches du laboratoire : l'axe Santé, Emploi et
Territoire et l'axe Dynamique et Performances économique et sociale des entreprises.

Au sein de ces deux axes, plusieurs chercheurs et doctorants conduisent des travaux
de nature soit quantitative soit qualitative. Par exemple, pour les travaux quantitatifs,
des études ont été menées sur l'effet de la mention Bénévolat dans un CV quant à
l'embauche ou l'effet d'un passage dans les ACI des bénéficiaires du RSA. Pour les
travaux qualitatifs, ils sont menés selon la tradition institutionnaliste en économie, qui
est ouverte sur les autres sciences humaines et sociales. Un ensemble de
recherches couvrent des champs particuliers de l'ESS : le champ des structures de
l'insertion par l'activité économique ou le champ sectoriel du réemploi et des déchets
ou encore le champ médico-social. Ces recherches ont en commun d'interroger la
dimension emploi qu'il s'agisse de l'évolution des métiers du social ou de la capacité
de l'ESS à contribuer à une économie inclusive.

Enfin, de nombreuses recherches ont la nature de recherches actions menées en
lien avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Ces recherches
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développent des innovations de laboratoire dans la perspective de leur diffusion dans
le champ de l'économie sociale et solidaire. Deux grands projets de recherche sont
ainsi développés : le projet Coop'à-prendre, en partenariat avec la coopérative
Coopaname, en vue de développer une coopérative universitaire dont l'activité
économique serait le support d'une activité pédagogique de sensibilisation et
d'accompagnement des étudiants à l'entrepreneuriat coopératif ; le projet ISO 26 000
de territoire, en partenariat avec le Conseil Général de Seine et Marne, qui est une
méthodologie spécifique de responsabilité sociale des organisations dans l'objectif
de développer des pôles territoriaux de coopération économique.

Contact Hervé Defalvard herve.defalvard@u-pem.fr
Institut de Recherche en Gestion (IRG)

des universités Paris-Est Créteil (UPEC) et Paris-

Est Marne-la-Vallée (UPEM).
L’Institut de Recherche en Gestion (IRG) est un centre de recherche pluridisciplinaire
en gestion sur la thématique Management et Société, orientant ses travaux dans une
perspective réflexive.
Le projet de recherche « Pilotage des performances des organisations publiques et
de l'économie sociale et solidaire (POPESS) » comprend une quinzaine de
chercheurs et analyse le fonctionnement et les modèles de gestion des entreprises
sociales et solidaires, qu’elles soient de type associatif, coopératif ou mutualiste. Les
études du groupe POPESS portent sur deux objets centraux : d’une part, les
dispositifs et les pratiques de gestion et d’autre part, la production et la diffusion
d’innovations sociales.
Le groupe POPESS participe à la diffusion de la connaissance sur les pratiques de
gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire. Il organise annuellement
des journées de recherche nationales pour diffuser et valoriser les travaux
scientifiques et renforcer le réseau de chercheurs en gestion sur le sujet. Deux
membres de Popess ont également été rédactrices en chef de deux dossiers
spéciaux de la Revue Française de Gestion consacrés
à la gestion des entreprises sociales et solidaires publiés début 2015. Enfin, une
thèse a été soutenue sur ces thématiques et 4 sont en cours.
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Le groupe est à l’initiative d’un Partenariat Institutions Citoyens Pour la Recherche et
Innovation (PICRI) avec la Confédération Générale des Sociétés Coopératives et
Participatives (CGSCOP) financé par la région Ile-de-France. Ce partenariat a pour
objectif principal de comprendre un modèle d’organisation marchande basé sur le
multi-sociétariat : quelle est sa capacité à favoriser l'innovation sociale ? En quoi
questionne-t-il voire renouvelle-t-il les modèles de gestion existants ?

Contacts :
Amina Bécheur amina.becheur@univ-paris-est.fr
Pénélope Codello-Guijarro penelope.codello-guijarro@univ-paris-est.fr
Pascale Château Terrisse pascale.terrisse@univ-paris-est.fr
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Pau et Pays de l’Adour
L’Economie Sociale et Solidaire est abordée au sein de Laboratoires de Recherche
principalement adossés aux domaines « Lettres, Langues et Sciences Humaines » et
« Droit – Economie –Gestion ».
Dans son volet Gestion, au sein du CREG (Centre de Recherche et d'Etudes en
Gestion), le thème « entreprenariat solidaire » (mutuelle, coopératives,...), et plus
précisément l’étude des stratégies et de la théorie des organisations (Gestion des
multinationales et de leur filiales, entreprise familiale, stratégie des organisations
publiques) intègre la notion d’Economie Sociale et Solidaire. La mise en œuvre d’un
parcours « Management des organisations de l'économie sociale et solidaire » du
master « Management et Administration des Entreprises », proposé par l'IAE à
Bayonne, permet de sensibiliser et former de futurs cadres à ces notions.
D’un point de vue de l’économie, les travaux menés au CATT (Centre d'analyse
théorique et de traitement des données économiques) abordent les problématiques
autour

du

développement

et

de

l’environnement

avec

des

sujets

plus

particulièrement dédiés aux liens existant entre (a) développement, pauvreté et
inégalités de revenu, et (b) environnement et développement durable avec la
question de la soutenabilité des modèles économiques par exemple.
Pour les aspects Sciences Humaines, les recherches menées au SET (Société
Environnement Territoire, UMR CNRS 5603) portent sur (a) le ménagement et
l’aménagement du territoire avec une sensibilité développement durable, ainsi que
(b) les aspects liés à la transition énergétique (gestion durable des ressources
territoriales). Les approches proposées aboutissent à des méthodes d’analyses qui
sont mises à disposition du monde socio-économique et en particulier les pouvoirs
publics qui sont, entre autres, les acteurs des actions à mener et ce à l’échelle locale,
nationale et internationale. A ce titre, une cellule de transfert (SET-Transfert) a été
récemment créée.

Contacts
SET : Société Environnement Territoire, UMR 5603 du CNRS et UPPA
xavier.arnauld@univ-pau.fr
CREG : Centre de Recherche et d'Etudes en Gestion (CREG)
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jacques.jaussaud@univ-pau.fr
CATT : Centre d'analyse théorique et de traitement des données économiques
lecacheux@ofce.sciences-po.fr et serge.rey@univ-pau.fr

Poitiers
Le CRIEF (Centre de Recherche sur l'Intégration Economique et financière, EA
2249) de la Faculté de Sciences économiques intègre plusieurs enseignantschercheurs et doctorants travaillant sur des thématiques concernant l'économie
sociale et solidaire, notamment : les banques coopératives, les associations de
tourisme social et solidaire, les nouveaux indicateurs régionaux de bien-être, l’ESS
en Amérique latine, les liens entre associations et territoires, le microcrédit
personnel, le sociétariat.
Site : http://crief.labo.univ-poitiers.fr
Contact
Gilles Caire gilles.caire@univ-poitiers.fr
Faculté de Droit et Sciences sociales Bâtiment A1
2, rue Jean Carbonnier TSA 81100 86073 POITIERS cedex 09 05 49 45 36 58
Reims
Laboratoire d’Economie et gestion REGARDS
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.
D’autres contrats sont actuellement en cours avec la région Champagne-Ardenne
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sur les dynamiques des groupements d’employeurs, les logiques de circuits courts,
les coopératives et les PTCE.

Contacts Martino Nieddu, directeur martino.nieddu@univ-reims.fr
Jean-Paul Domin, responsable axe santé protection sociale, ESS
jp.domin@univ-reims.fr

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

Rennes

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.

Contact Jean-Yves Dartiguenave, directeur, jean-yves.dartiguenave@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.

Saint Etienne/ Roanne

Groupe de recherche IDIL Ingénierie, Développement et Initiatives Locales
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.
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Cette thématique centrale est abordée à partir des trois approches complémentaires
suivantes :
-

une approche entrepreunariale : 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

Toulon

Le laboratoire GRM (Groupe de Recherche en Management) des Universités de
Toulon et de Nice, dans son axe transversal "Performances responsables des
organisations publiques et privées", fédère des travaux développés de longue date
sur les dimensions sociales et solidaires en Sciences de Gestion. Ceux-ci traitent à
la

fois

coopératives,
la

des

organisations

particulières

du

domaine

(banques

entreprises issues du commerce équitable par exemple) et de

performance

ESG

(environnementale,

sociale

et

de

gouvernance)

des entreprises. Les travaux portent également sur l'entreprenariat social, ou
encore le rôle du marketing ou du contrôle de gestion sous un angle critique et
sociétal. Plusieurs projets sont actuellement en cours avec de multiples partenaires
du domaine, dont les réseaux FairNESS (réseau international de recherche sur le
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commerce équitable
En

et les échanges alternatifs) et AREMDT (Agir Responsable

Méditerranée par le Développement du Tourisme), la Plate-Forme pour

le Commerce équitable, Vigeo (acteur européen de la notation ESG) ou encore le
GRALE (Groupement de Recherche sur les Administrations Locales en Europe).
Des collaborations sont aussi développées avec des acteurs locaux tels les
associations Performance (GRM Nice) ou Citoyens de la Terre (GRM Toulon). Ces
collaborations se concrétisent dans des démarches de recherche partagées, par
l'organisation conjointe de journées de recherche et par la diffusion et la publication
d'articles et ouvrages. Plus d'information sur laboratoire-grm.fr.

Contact Isabelle Bouty isabelle.bouty@univ-tln.fr

Toulouse

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.
blogs.univ-tlse2.fr/Cerises

Contact Jacques Prades prades@univ-tlse2.fr

Laboratoire Dynamiques Rurales
Contact Geneviève Azam genevieve.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
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Novetat
Créé en 2012 à l’initiative d’acteurs de l’économie sociale et solidaire de MidiPyrénées, 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)
Contact Josette Combes, Bérénice Dondeyne. novetatmidipy@gmail.com Novetat,
Maison de l’Economie Solidaire, 73 chemin mange pommes 31520 Ramonville SaintAgne

Valenciennes/ Hainaut-Cambrésis
Axe Innovations, territoires et inclusion sociale de l’Institut du Développement et de la
Prospective EA n°1384
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…
Contact Laurent Gardin laurent.gardin@univ-valenciennes.fr ; Julien Icard,
julien.icard@univ-valenciennes.fr
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
Les Tertiales, Rue des Cent Têtes, 59313 Valenciennes Cedex 9
www.univ-valenciennes.fr/IDP

Le nom ou les noms mentionnés ne sont pas nécessairement ceux des responsables
du laboratoire ou de l’unité de recherche, mais celui de celui ou ceux des chercheurs
qui peuvent assurer les contacts pour les recherches dans le champ de l’ESS
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Le réseau des chercheurs du Grand Ouest

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 et Emmanuel Bioteau
emmanuel.bioteau@univ-angers.fr
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L’institut Jean-Baptiste Godin

Centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale

Créé en 2007 à l’initiative des acteurs de l’économie sociale et solidaire en région
Picardie, l’Institut Jean-Baptiste Godin est le premier Centre de transfert en pratiques
solidaires et innovation sociale en France. Ses activités sont structurées autour de
deux grands axes : la R&D et les différentes formes de transfert.
La recherche y est à la fois fondamentale et appliquée, afin de transférer les
connaissances produites par des outils opérationnels et des formations au bénéfice
des acteurs. Les compétences de l’Institut s’exercent dans une logique de transfert
(outils, expertises, réunions thématiques, formations, etc.). En particulier, l’Institut
met à profit ses connaissances sur l’innovation sociale afin d’expertiser les projets
des acteurs sous leur angle innovation sociale.
Tout acteur qui souhaite conduire ou valoriser un projet en développant ou en
caractérisant ses éléments porteurs d’innovation sociale peut bénéficier de
l’expertise. Il peut s’agir d’un acteur privé ou public
Institut Jean-Baptiste Godin
6 rue des hautes cornes 80 000 Amiens
03 22 72 49 53 institutgodin@gmail.com
Responsable Nicolas Chochoy
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4 - LES PRIX ET REVUES SPECIALISES EN ESS

Les prix
Des prix sont attribués à des mémoires et thèses concernant l’ESS, en lien avec des
institutions du secteur.
Le prix Jacques Tymen est attribué par l’Association d’Economie Sociale. Chaque
année, l'Association décerne un prix qui récompense des travaux de jeunes
chercheurs dans le champ de l'Économie sociale. Ce prix est dénommé « Prix
Jacques TYMEN » en hommage à celui qui a été le Président de l'association en
1985-1986 et qui a brutalement disparu en 1987.

Le comité scientifique de l'AES s'est réuni le 25 juin 2014 pour délibérer sur
l'attribution du prix Jacques Tymen. Il a choisi d'attribuer deux prix de thèse ex aequo
à:
- Benallah Samia : La préférence pour la retraite, essai de mesure d’un paramètre
complexe,

sous

la

direction

d'Hélène

Zajdela,

Université

Paris

13.

- Cervera Melaine : L’accompagnement associatif vers l’emploi : le cas des
personnes vivant avec le VIH, sous la direction d'Hervé Defalvard et Jean-Louis
Laville, Université Paris-Est.

Les prix de l’ADDES, Association de Développement de la Documentation en
Economie Sociale sont attribués depuis 1986 à l’occasion de chacun de ses
colloques. Ces prix ont pour vocation de récompenser un travail scientifique original
portant sur l’Economie Sociale ou sur un domaine transversal qui la concerne
fortement
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Les prix de l’ADDES 2013
2013 1/ Jessica DOS SANTOS Thèse d’histoire Université de Lille : L’utopie en
héritage. La société du Familistère de Guise, de la mort de JB Godin à la dissolution
de l’association (1888-1968)
2/ Niccolo MIGNEMI Thèse d’histoire, EHESS : Coopérer pour travailler la terre,
coopérer pour exploiter la terre. Itinéraires comparés des coopératives agricoles en
Italie et en France dans la première moitié du 20ème siècle
3/ Charles SELLEN Thèse de sciences économiques - IEP Paris : Philanthropie et
économie : essais autour de la générosité
4/ Alexeï TABET Master 2 histoire IEP Paris : L’invention du tiers secteur, les
commencements de l’ESS
Les prochains prix seront remis lors du colloque 2015 de l’ADDES qui aura lieu le 24
mars à Paris sur le thème « La production de données chiffrées sur l’ESS :
intérêt, limites, enjeux »

Le Prix de la Recherche Coopérative.

Organisé par le Crédit Mutuel en partenariat avec la Recma, Revue internationale
de l'économie sociale, il récompense les mémoires de Master portant sur les
coopératives. Sa sixième édition a lieu fin 2014 et les récompenses ont été remises
en janvier 2015
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Lauréat du 1er prix :
Sylvain Celle pour son mémoire d'histoire : "L’esprit coopératif dans l’entre-deuxguerres. Les registres de justification du mouvement coopératif dans les
transformations idéologiques du capitalisme français (1919-1939)."
Université Lille 1
Lauréat du 2e prix :
Sophie Laughrea pour son mémoire : "Émergence et viabilité des collectifs de
producteurs en circuits de proximité"
Université Laval (Québec)

Lauréat du 3e prix :
Noémie Ménard pour son mémoire : "Coopération internationale et développement
d'une autre économie : quels apports de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)
? Analyse des pratiques d'acteurs et du projet porté par l'association Minga."
Université Poitiers

Le prix de l’étudiant entrepreneur en Economie sociale

Attribué par la LMDE, ce prix qui en est à sa septième édition est à destination des
étudiants ou jeunes diplômés ayant un projet d’entreprise ou d'association dans
l’ESS

Au travers de ce prix, la LMDE et ses partenaires souhaitent soutenir et
accompagner de jeunes entrepreneurs à développer leur projet professionnel, à la
fois de manière financière mais également en leur fournissant des contacts
d’entreprises/associations dans l’ESS qui peuvent les aider à construire leurs projets.

jjkj

84
Guide Université & ESS - Partie 2 – juin 2015

Les prix 2014 ont été attribués aux projets suivants
1er prix Projet d’entreprise : Chantiers Passerelles > plateforme web de Travail
d’Intérêt Général (TIG) pour faire correspondre le besoin de la structure d’accueil
avec le profil de la personne condamnée
(www.chantiers-passerelles.fr)
2ème prix Projet d’entreprise : Wheeliz > Site internet de location de voitures, entre
particuliers, adaptées pour les personnes en fauteuil roulant
(www.wheeliz.com)
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3ème prix Projet d’entreprise : CAP ou pas CAP ? > Plateforme web dédiée aux
initiatives citoyennes à Paris : cartographie des initiatives parisiennes, boîte à outils,
agenda collaboratif, forum…
(http://capoupascap.info/)

Prix spécial association : ARDRIF > Site web pour améliorer la coordination des
intervenants autour des personnes en situation de handicap, assurer la transmission
d’informations et la continuité avec leurs proches
(http://ardrif.com/)
Le CJDES, Centre des Jeunes et Dirigeants de l’Économie Sociale réseau militant
de promotion de l’économie sociale et solidaire, a décerné son Prix des pratiques
innovantes de l’ESS 2015 à trois étudiants du Master 2 Action Publique, Institutions
et Économie Sociale et Solidaire (APIESS) de l'Université Lille 1, Stéphane Lécluse,
Sébastien Lenfant et Loïc Wojdapour, la qualité de leurs travaux de prospective sur
la création d’une plateforme de mobilité au sein de la Métropole européenne de Lille
par les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics, sous la forme d’une Scic-société
coopérative d’intérêt collectif.
A l’étranger

Dans le monde francophone, des universités sont investies dans des enseignements
et des recherches en matière d’Economie Sociale et/ou Solidaire, en particulier à
Liège en Belgique, à Montréal au Québec, à Genève en Suisse et en Afrique du
Nord
La chaire d’Economie Sociale de l’UQAM - Université du Québec à Montréal, sous la
responsabilité de Marie Bouchard, édite un Bulletin mensuel de veille sur la
recherche en économie sociale en français, anglais et espagnol

http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/portals/chaireecosoc/docs/pdf/bulletins/Bull
etin%20100%20-%20Janvier%202015.pdf
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Tous les deux ans se réunit la Conférence internationale de recherche en
économie sociale. La dernière édition s’est déroulée en août 2013 à Anvers, la
prochaine édition se déroulera à Lisbonne du 15 au 18 juillet 2015. Elle aura comme
objectif de rendre compte, par la

présentation des

recherches et des

expérimentations, de la situation de

«l’économie sociale dans un monde

globalisé». A cette fin, les travaux seront organisés en vingt-cinq thèmes à l’échelle
du monde et des pays, au plan national et au plan local (lois, statistiques, régulation,
modèles de développement, politiques publiques,...), au niveau des entreprises
(gouvernance, innovations, gestion, sociétariat, bénévolat.

http://www.ciriec2015.com/
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Les revues

Il n’existe pas de revues universitaires spécialisées dans l’Economie Sociale et
Solidaire, à l’exception de la RECMA, Revue des Etudes Coopératives, Mutualistes
et Coopératives, Revue Internationale de l’Economie Sociale, dont le directeur de
publication est Jean-François Draperi, maître de conférences au CNAM.

La revue a été fondée par Charles Gide en 1921 sous le titre de Revue des études
coopératives et les articles parus dans le 333 numéros ont été numérisés et sont
consultables en ligne

http://recma.org/

La Revue des Sciences de Gestion, fondée en 1965, considère que les
organisations de l’ESS

sont naturellement l’objet d’études des gestionnaires. Elle

publie des articles ou des dossiers thématiques consacrés à l’ESS. En effet, sa
vocation généraliste et internationale lui fait considérer que l’ESS ne doit s’enfermer
dans un ghetto, mais prendre toute sa place dans le nécessaire débat pour gérer
autrement. Toute recherche innovante peut être proposée dès lors qu’elle se fonde
sur des réflexions stimulantes et rigoureuses.
La rédactrice en chef de La RSG est Aude d’Andria, maitre de Conférences HDR à
l’Université d’Evry Val d’Essonne Ellle est assistée d’un Conseil restreint de
rédaction. Les articles présentés sont soumis à 3 évaluateurs dont au moins l’un est
étranger.

http://www.larsg.fr/
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CONTACT :

Pour toute question relative à cette publication, adressez un
courriel à :

elsie.damour@cpu.fr
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