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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
ENTRE ÉTAT ET MARCHÉ
NIVEAU : MASTER

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

Programme
Compétences évaluées

Cours : 24h

• Replacer la compréhension de l’ESS dans une
perspective historique

Pré-requis

• Saisir les enjeux théoriques et pratiques liés à la
conceptualisation de l’ESS
• Saisir les questionnements qui traversent l’ESS :
juridiques, financiers, comptables, statistiques, sur
la gouvernance etc.

Diplômes concernés
Master Économie et management publics
- Parcours Action publique, institutions et économie sociale et solidaire
- Parcours Développement économique de l’interface public-privé
- Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales

Pas de prérequis formels.
Pourra augmenter l’aisance à suivre ce module :
- Expérience professionnelle de participation à ou
d’interaction avec l’économie sociale et solidaire
- Expérience professionnelle au sein d’institutions
privées ou publiques impliquées dans la dynamisation de l’économie sociale
- Familiarité avec les éléments de la pensée économique relatifs à la coordination dans l’activité
économique
- Lecture régulière de la presse économique et sociale.

Secteurs d’activité
Collectivités territoriales, acteurs de l’interface
public-privé, ESS.

Liens avec d’autres CU
Les cinq autres CU permettant l’obtention du DU «
économie des communs, intérêt général et gouvernance territoriale » :
CU « Intercommunalité et nouveaux modes de
gouvernance »
CU « Enjeu de l’évaluation de l’impact social et des
politiques publiques »
CU « Mise en œuvre du développement durable »
CU « Action économique et attractivité des territoires »
CU « Gouverner avec les parties prenantes»

Entreprises, branches professionnelles
Associations d’élus et de personnel territoriaux,
CNFPT, réseaux de l’ESS (CRESS, APES, chairESS,
etc.), cabinets conseils.
Tarif de la formation
16 €/heure
Composante portant le CU
Faculté des sciences économiques et sociales

CONTACTS
Responsable du CU : Anne Fretel- anne.fretel@univ-lille1.fr
Maître de conférences en économie
Contact administratif - Service formation continue : Laurence Rezai - laurence.rezai@univ-lille1.fr
Plus d’informations :
master-apiess.univ-lille1.fr
Faculté des sciences économiques et sociales
Bât SH1, SH2 et SH3 - Cité Scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
www.ses.univ-lille1.fr

