Master

de spécialisation en économie sociale
(60 crédits)
www.uclouvain.be/fopes

Master de spécialisation
en économie sociale
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www.uclouvain.be/prog-ecso2mc
 Campus : Louvain-la-Neuve (le mardi)
Liège (le jeudi)
 Horaire de jour
 Durée : 1 an
 Langue d’enseignement : français
 Activités en anglais : non
 Stages : optionnel

Une formation unique, portée par une équipe
pluridisciplinaire d’académiques reconnus
internationalement et impliqués dans l’écosystème
des entreprises sociales. En s’appuyant sur des
modèles socio-économiques innovants, l’économie
sociale (dite aussi économie sociale et solidaire
en France) invite à repenser la manière dont nous
organisons l’activité économique, ainsi que son
rapport à la société.

Cette formation unique en Communauté française de
Belgique, articulant une composante « gestion » (assurée
par HEC-ULiège) et une composante « socio-économie »
(assurée par la FOPES-UCLouvain), vous permettra de
vous spécialiser dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire.
Ce programme, qui s’appuie sur l’expertise d’enseignement et de
recherche de l’UCLouvain et de l’ULiège,
• vous apportera la maitrise des grilles d’analyse issues de plusieurs
disciplines, au croisement de l’économie, de la sociologie, du management et de l’éthique ;
• vous permettra d’approcher les différentes réalités de l’économie
sociale ;
• vous permettra d’expérimenter des outils de gestion adaptés aux
modèles d’entreprises sociales ;
• fera de vous un·e acteur·trice de transition sociale et écologique.

Programme
COURS
43 crédits
L’étudiant·e suit obligatoirement
40 crédits :
20 crédits à l’UCLouvain et
20 crédits à l’ULiège

MÉMOIRE
17 crédits

Économie sociale  Éthique de l’économie sociale  Innovation sociale et politiques publiques  Économie sociale et transition écologique et sociale  Management en économie
sociale (financement, gouvernance et GRH)  Outils de financement et pratiques de reporting (philanthropie, impact investing, évaluation de l’impact social)  Économie écologique
et gestion de la transition  Gestion stratégique en économie sociale
Séminaire d’économie sociale
Mémoire-recherche ou Mémoire-projet accompagné d’un stage obligatoire + séminaire
d’accompagnement du mémoire

Votre profil
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de 2e cycle (master) ou vous

souhaitez compléter votre formation dans le domaine de
l’économie sociale.

 Actif·ve professionnellement, vous souhaitez perfectionner
votre formation dans le domaine de l’économie sociale, ou
réorienter votre carrière vers ce domaine.

Vos compétences et acquis à l’issue de ce master
 analyser, selon une approche pluridisciplinaire, les modèles

socio-économiques et organisationnels des entreprises
sociales ;
 identifier les enjeux sous-jacents à l’économie sociale au
niveau des acteurs, des organisations et des institutions et
décrypter en quoi elle peut contribuer à construire la transition sociale et écologique ;

 élaborer des propositions d’actions visant le soutien de

l’économie sociale et de son écosystème en mobilisant des
grilles d’analyse et des outils cohérents avec les valeurs et finalités de l’économie sociale, dans une visée d’une éthique
pratiquée ;
 articuler des savoirs disciplinaires scientifiques et des savoirs d’acteurs ;
 pouvoir s’inscrire dans l’écosystème de l’économie sociale.

Conditions d’admission
 e programme est ouvert aux diplômé·e·s de 2e cycle universitaire (dont l’ensemble de la formation peut être valorisée
L
pour au moins 300 crédits).
Les candidat·e·s ne satisfaisant pas aux conditions précitées peuvent éventuellement bénéficier de la valorisation des
acquis de l’expérience (VAE).
L’admission se fera sur base d’un dossier de candidature à soumettre au comité d’admission et si nécessaire d’un entretien individuel. La décision d’admission sera prise sur base des documents suivants :

 formulaire de candidature de l’université (disponible en ligne) ;
 CV ;
 lettre de motivation ;
 copie certifiée conforme des diplômes universitaires ;
 résumé du mémoire (travail de fin d’études) relatif au dernier diplôme obtenu ;
 liste détaillée des cours et résultats obtenus durant les études universitaires ;
 si expérience professionnelle : contrat(s) de travail ou attestation(s).
Les candidat·e·s ne satisfaisant pas aux conditions précitées peuvent éventuellement bénéficier de la valorisation des
acquis de l’expérience (VAE).
Plus d’informations : www.uclouvain.be/prog-ecso2mc-cond_adm

Pourquoi choisir cette formation ?
Pour l’expertise des enseignant·es dans le domaine
de l’enseignement de l’économie sociale et solidaire et
de l’entrepreneuriat social
L’ULiège et l’UCLouvain ont été pionnières
dans le développement d’enseignements
et de programmes dans ces domaines.
L’ULiège organise depuis 2011 une spécialisation en management des entreprises
sociales et l’UCLouvain propose depuis
plusieurs années des cours d’économie
sociale au sein de ses programmes.

Pour sa pédagogie pluridisciplinaire et sa préparation
à l’insertion socioprofessionnelle
Le programme du master est ancré dans
le terrain. Il offre de nombreux contacts
avec des professionnel·les de l’économie
sociale pour articuler des savoirs disciplinaires scientifiques et savoirs d’acteurs, et
pour favoriser l’insertion des étudiant·es
dans les réseaux de l’économie sociale.
Il comprend un séminaire en économie
sociale qui permet d’intégrer, à travers des
échanges et des exercices concrets, les différentes dimensions des problématiques
abordées dans le master.
Il se conclut par la possibilité de réaliser un
mémoire-projet accompagné d’un stage
qui est directement lié à une initiative que
l’étudiant·e souhaite mettre en œuvre
dans le cadre de sa pratique ou de son
projet professionnel.

Pour l’expertise en matière
de recherche

Ce master de spécialisation s’appuie sur
deux équipes (le Centre d’économie sociale
de l’ULiège et le CIRTES à l’UCLouvain) qui
développent de nombreuses recherches
en partenariat avec les acteurs de l’économie sociale en Belgique et reconnues au
niveau international. Dans les années 1990,
ces équipes ont initié le réseau EMES, réseau international de recherche sur les entreprises sociales. Celui-ci est devenu aujourd’hui une des principales associations
de chercheurs travaillant sur l’entreprise
sociale et l’économie sociale et solidaire à
travers le monde.

Pour sa dimension
internationale
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CATHOLIQUE DE
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ÉCONOMIQUES, SOCIALES,
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Rue de la Lanterne magique 32
1348 Louvain-la-Neuve
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Le programme est ouvert à des étudiant·es
internationaux qui souhaitent se spécialiser en économie sociale et solidaire et en
entrepreunariat social.

UNIVERSITÉ DE
LIÈGE

Mais aussi

HEC LIÈGE

-
pour être un·e acteur·trice de changement et contribuer au développement
de l’écosystème de l’économie sociale ;
- pour rejoindre des universités prestigieuses reconnues internationalement
et un master interuniversitaire porté par
des équipes d’enseignant·es motivé·es et
dynamiques.

Rue Louvrex 14
4000 Liège
Tél.: +32 4 232 72 11
hec@uliege.be
www.hec.ulg.ac.be
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