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ECSO2MC -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Le master offre

• un programme interuniversitaire en un an, organisé conjointement par l'Université catholique de Louvain (FOPES) et l'Université de
Liège (HEC);

• la première formation francophone belge, de niveau master, spécialisée dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Elle
combine une composante « gestion » prise en charge par HEC-Liège (ULiège) et une composante « socio-économie » prise en
charge par la FOPES (UCLouvain);

• l'acquisition de connaissances et d'outils théoriques, pratiques et méthodologiques utiles et nécessaires pour comprendre et
maîtriser les enjeux qui sous-tendent l'économie sociale dans une perspective multidisciplinaire ;

• une formation spécialisée qui rencontre un enjeu sociétal de notre époque. En effet, le master répond à des besoins et attentes
des organisations d'économie sociale et des organisations d'appui (fédérations, pouvoirs publics, ...)  désireuses d'engager des
professionnels dotés d'une expertise dans ce domaine.

Votre profil

Le programme s’adresse à des diplômés de 2ème cycle qui souhaitent compléter leur formation par des études de master dans le
domaine de l’économie sociale.

Il est ouvert aux adultes bénéficiant d’une expérience professionnelle et qui souhaitent perfectionner leur formation pratique et théorique
dans le domaine de l'économie sociale, élargir ou réorienter leur carrière professionnelle vers ce domaine. 

Votre programme

 Le master propose :

• une expertise d'enseignement des deux partenaires UCLouvain-ULiège dans le domaine de l'économie sociale
• un programme de spécialisation assuré par des équipes qui développent de nombreuses recherches en partenariat avec les acteurs
de l'économie sociale en Belgique et reconnues au niveau international.

• des unités d'enseignement spécifiques et originales s'appuyant sur les expertises scientifiques présentes dans les deux universités.
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ECSO2MC -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Vision du diplômé

Les tensions économiques, écologiques et sociales actuelles attestent de l’urgence qu’il y a à repenser la manière dont nous
organisons l’activité économique, ainsi que son rapport à la société.

Des groupes de citoyens, des acteurs du secteur privé ou des responsables publics, chacun à leur manière, découvrent ou
redécouvrent des possibilités nouvelles de promouvoir en même temps des dynamiques économiques et des finalités sociales ou
sociétales. Le plus souvent de type associatif ou coopératif, ces initiatives émergent dans de nombreux secteurs d’activité : insertion par
l’économique, finance sociale, circuits courts, recyclage, aide aux personnes, économie collaborative et de la fonctionnalité...

En s’appuyant sur des modèles économiques innovants, l’économie sociale (dite aussi économie sociale et solidaire en France)
expérimente et développe des réponses à un niveau local mais possède aussi un potentiel de transformation sociétale à grande
échelle. Par leurs dynamiques entrepreneuriales, les entreprises sociales défrichent de nouvelles activités porteuses d’emplois. Par
leurs valeurs – finalité de service, gestion démocratique, autonomie, solidarité – elles inspirent confiance aux citoyens comme aux
pouvoirs publics qui lui confient des missions d’intérêt général.

L’étudiant qui s’inscrit dans ce Master de spécialisation en économie sociale est déjà conscient des principaux enjeux de société. Il
est intellectuellement curieux, ouvert au changement et en recherche de solutions auxquelles il entend contribuer. Quel que soit son
projet professionnel et/ou son engagement citoyen, il souhaite intégrer à ses compétences actuelles une connaissance approfondie
des modèles alternatifs mis en Œuvre dans l’économie sociale. Il veut en comprendre les modalités de fonctionnement et il souhaite
appréhender leur rôle potentiel dans l’économie de demain. Il cherche à développer sa capacité d’analyse mais aussi d’action.

A travers ce programme de master, l’étudiant aura donc à adopter une posture à la fois réflexive et prospective : sur le système
économique actuel, ses impasses, sur les expérimentations en cours et les conditions d’un changement d’échelle.

Le programme conjoint UCLouvain-ULiège offre une opportunité unique de formation portée par une équipe pluridisciplinaire
d’académiques reconnus au plan international et impliqués dans l’écosystème belge des entreprises sociales.

Les participants à ce programme sont intégrés à un réseau qui connecte les entreprises sociales, les institutions qui les soutiennent, les
étudiants, les alumni et les chercheurs universitaires.

Au terme de ce master, le diplômé maîtrise des grilles théoriques issues de plusieurs disciplines, au croisement de l’économie, de la
sociologie, du management et de l’éthique. Il s’est familiarisé avec les réalités de l’économie sociale. Il a expérimenté des outils de
gestion adaptés aux modèles d’entreprises sociales et est prêt à devenir un acteur du changement.

 

Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :

AA1. 

Analyser, selon une approche pluridisciplinaire, les modèles socio-économiques et organisationnels des entreprises sociales.

a. 

Analyser les caractéristiques spécifiques aux entreprises sociales, en particulier leurs façons de combiner un projet économique, une
mission sociale ou sociétale et des modes de gouvernance participative.

b. 

Analyser les trajectoires qui ont forgé une diversité de modèles d’entreprises sociales dans une perspective historique et internationale.

c. 

Comprendre le contexte dans lequel ces différents modèles évoluent et les interactions qu’ils développent avec les autres acteurs,
publics et privés, et au croisement du marché, des politiques publiques et de la société civile.

AA2. 

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.

a. 

Identifier et interpréter les positionnements des acteurs de l’économie sociale par rapport aux modèles socio-économiques dominants et
s’y référer dans son propre positionnement.

b. 

Analyser les facteurs d’émergence et trajectoires de l’innovation sociale portée par les acteurs de l'économie sociale.

c. 

Analyser la contribution des entreprises sociales à la transition sociale et écologique et percevoir les obstacles qui s’opposent à leur
contribution.

d. 

Explorer les conditions qui permettent aux entreprises sociales d’essaimer dans d'autres sphères de la société et analyser leur
articulation avec les politiques publiques.

e. 
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Comprendre et intégrer des réflexions débordant du cadre de l’économie sociale pour éclairer et soutenir son déploiement.

AA3. 

Elaborer 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.

a. 

Identifier les besoins de l’entreprise sociale et de son écosystème (projets innovants, outils, pratiques managériales, politiques
publiques, …).

b. 

Identifier et analyser de manière critique les pratiques existantes et les outils disponibles.

c. 

Elaborer des projets/mesures/actions en tenant compte des réalités de l’entreprise sociale (ressources humaines et financières,
temporalités, cadre légal, …) de ses valeurs et finalités, et de son écosystème (concurrence, partenariat, politiques publiques, etc.).

d. 

Identifier et savoir mobiliser les parties prenantes concernées par le processus pour favoriser la compréhension et l’appropriation de
ces projets.

e. 

Evaluer ses propositions d’action dans une démarche réflexive.

AA4. 

Mettre en Œuvre une démarche transdisciplinaire en articulant des savoirs disciplinaires scientifiques et des savoirs d'acteurs.

a. 

Articuler les apports des différentes disciplines, en particulier de la gestion et de l'analyse socio-économique en prenant conscience de
leurs complémentarités et limites dans l’analyse de l’économie sociale.

b. 

Interagir avec les acteurs de terrain, en particulier dans le cadre de la co-construction de grilles d'analyse dans une perspective
transdisciplinaire.

c. 

Mettre les grilles d’analyse en pratique dans son projet de mémoire ou de mémoire-projet dans le domaine de l’économie sociale.

AA5. 

Pouvoir s'inscrire dans l'écosystème de l'économie sociale.

a. 

Situer/catégoriser les institutions, acteurs et réseaux au sein de l'économie sociale et se situer par rapport à ceux-ci.

b. 

Pouvoir s'insérer dans les réseaux.

 

c. 

Pouvoir contribuer de façon pertinente au développement de l'écosystème de l'économie sociale.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Ce programme de 60 crédits est constitué de

• 40 crédits de cours répartis de manière égale entre l’ULiège et l’UCLouvain
• 3 crédits pour un séminaire d’économie sociale : construction avec les étudiants d’un séminaire résidentiel en économie sociale en
lien avec les acteurs de terrain

• 17 crédits de mémoire-recherche ou mémoire-projet en lien avec un stage

> Tronc commun   [ prog-2019-ecso2mc-lecso210t.html ]

https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html   Page 4 / 10  Date: 12 nov. 2020

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html
prog-2019-ecso2mc-lecso210t.html
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Master de spécialisation en économie sociale [ecso2mc]

ECSO2MC Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

Tronc Commun [60.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2019-2020  Activité cyclique non dispensée en 2019-2020
 Activité cyclique dispensée en 2019-2020  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

 Cours (40 crédits)

L'étudiant.e suit obligatoirement 40 crédits d'activités: 20 crédits à l'UCLouvain et 20 crédits à l'ULiège.

 LECON2351 Economie sociale Marthe Nyssens 30h 5 Crédits 1q

 LECSO2310 Ethique de l'économie sociale Nathalie Grandjean 30h 5 Crédits 2q

 LECSO2320 Innovation sociale et politiques publiques Florence Degavre 30h 5 Crédits 1q

 LECSO2330 Economie sociale et transition écologique et sociale Anaïs Perilleux 30h 5 Crédits 2q

 LECSO2501 Management en économie sociale (Financement, Gouvernance
et GRH) - ULiège

30h 5 Crédits 1q

 LECSO2502 Outils de financement et pratiques de reporting (philanthropie,
impact investing, évaluation de l'impact social) - ULiège

30h 5 Crédits 1q

 LECSO2503 Economie écologique et gestion de la transition - ULiège 30h 5 Crédits 2q

 LECSO2504 Gestion stratégique en économie sociale - ULiège 30h 5 Crédits 2q

 Séminaire (3 crédits)
 LECSO2901 Séminaire d'économie sociale Marthe Nyssens 15h 3 Crédits 1q

 Mémoire de fin d'études (17 crédits)
 LECSO2900 Séminaire d'accompagnement du mémoire 2 Crédits 1q

 Choix du type de mémoire (15 crédits)
L'étudiant.e opte pour l'une des deux configurations de mémoire suivantes:

 LECSO2902 Mémoire-recherche 15 Crédits

 LECSO2903 Mémoire-projet et stage 15 Crédits

https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html   Page 5 / 10  Date: 12 nov. 2020

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html
https://uclouvain.be/cours-2019-LECON2351
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2310
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2320
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2330
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2501
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2501
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2502
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2502
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2503
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2504
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2901
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2900
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2902
https://uclouvain.be/cours-2019-LECSO2903
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Master de spécialisation en économie sociale [ecso2mc]

COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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ECSO2MC -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

SOMMAIRE

• Conditions générales
• Conditions spécifiques d'admission

Conditions générales

Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui
satisfont aux conditions d’accès au grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle et sont porteurs d’un titre, diplôme,
grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par
le jury pour au moins 300 crédits.

Conditions spécifiques d'admission

Le Master de spécialisation en économie sociale est accessible sur dossier aux titulaires :

• Soit d'un grade académique de master [120], délivré en Communauté française ou en Communauté flamande de Belgique ;
• Soit d'un grade académique de deuxième cycle universitaire dont l’ensemble de la formation peut être valorisé pour au moins 300
crédits ;

• Soit d'un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française de Belgique.

Le responsable académique détermine l’admissibilité sur la base du dossier et, s’il le juge nécessaire, d’un entretien individuel.

Le dossier de candidature à soumettre au jury d'admission doit être constitué des documents suivants :

• formulaire de candidature de l’université (inscription en ligne)
• CV
• lettre de motivation
• copie des diplômes universitaires
• liste détaillée des cours et résultats obtenus durant les études universitaires
• résumé du mémoire (travail de fin d’études) relatif au dernier diplôme obtenu
• si expérience professionnelle : contrat(s) de travail ou attestation(s )
• pour les étudiants internationaux : la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun
de référence).

Les candidats ne satisfaisant pas aux conditions précitées peuvent éventuellement bénéficier de la valorisation des acquis de
l’expérience (VAE).

Le jury peut dans ce cas valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.
Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en
compte qu’à concurrence d’une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans.

Sur base du dossier de valorisation des acquis de l'expérience et si nécessaire d'une épreuve d'admission, le jury évalue les acquis et
vérifie que les candidats disposent des aptitudes et connaissances suffisantes pour suivre le master avec succès.

Ouverture aux adultes

Une facilité d'allègement est accordée aux étudiants engagés dans la vie professionnelle selon les conditions fixées par l'université.

Modalités d'inscription

Les étudiants titulaires d'un diplôme belge doivent adresser leur dossier directement à Anne-Françoise Bray.

Les étudiants étrangers ayant réussi une formation de 2ème cycle universitaire (minimum 4 ans) et ayant obtenu au moins 65% (ou
13/20) de moyenne pour l'ensemble des années universitaires réussies dans leur université d'origine, ont la possibilité de demander
leur admission au programme du master de spécialisation en économie sociale.

Ce critère d'admissibilité est appliqué strictement. Il peut toutefois y être dérogé moyennant une expérience professionnelle significative
et de qualité dûment attestée.

Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger doivent se conformer à la procédure d'admission et aux délais d'introduction des dossiers
prévus par l'Université. Informations disponibles sur le site : https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions (https://uclouvain.be/fr/etudier/
inscriptions)

Toute demande d’admission, d'inscription ou de réinscription (d’un candidat belge ou étranger) doit être introduite en ligne auprès
du Service des inscriptions (SIC) de l'UCLouvain, selon la procédure et les délais décrits à l’adresse : https://uclouvain.be/fr/etudier/
inscriptions (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions).

https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html   Page 7 / 10  Date: 12 nov. 2020

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2019-ecso2mc.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Master de spécialisation en économie sociale [ecso2mc]

Les demandes de renseignements complémentaires concernant l’admission sont à adresser à Mme Anne-Françoise Bray, conseillère
aux études et responsable administrative de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (anne-francoise.bray@uclouvain.be -
tél. : +32 (0)10 47 39 16).
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PÉDAGOGIE

Le programme conjoint UCLouvain-ULiège offre une opportunité unique de formation portée par une équipe pluridisciplinaire
d’académiques reconnus au plan international et impliqués dans l’écosystème belge des entreprises sociales.

Les cours se déroulent le mardi à l’Université catholique de Louvain et le jeudi à l’Université de Liège.

Les activités d’enseignement permettent aux étudiants d’acquérir des grilles analytiques issues de plusieurs disciplines, au croisement
de l’économie, de la sociologie, du management et de l’éthique. L’étudiant se familiarise avec les réalités de l’économie sociale, il
expérimente des outils de gestion adaptés aux modèles socio-économiques et organisationnels des entreprises sociales.

Les étudiants sont amenés à construire un séminaire résidentiel ayant pour objectif :

• d'approfondir des thématiques et problématiques intéressant le groupe avec le support de personnes ressources pertinentes;
• d’intégrer à travers des échanges et exercices concrets, les différentes dimensions des problématiques abordées dans le
programme;

• de faire appel à des experts pour articuler des savoirs disciplinaires scientifiques et savoirs d'acteurs dans une perspective
transdisciplinaire.

Les participants à ce programme sont intégrés à un réseau qui connecte les entreprises sociales, les institutions qui les soutiennent, les
étudiants, les alumni et les chercheurs universitaires 

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

L'évaluation des étudiants fait appel à diverses méthodes : examens oraux ou écrits, remise de travaux de groupe, présentations orales,
élaboration d'un projet personnel. Chaque professeur explicite en début de cours quelle sera la méthode adoptée.

Pour l’obtention de la moyenne, les notes obtenues pour les unités d’enseignement sont pondérées par leurs crédits respectifs. 

MOBIL ITÉ  ET  INTERNATIONALISATION

Ce Master de spécialisation est organisé conjointement par l'UClouvain et l'ULiège.

Le master de spécialisation en économie sociale est ouverts à des étudiants internationaux ayant déjà, si possible, une expérience
professionnelle ou un engagement personnel dans les problématiques visées par le programme.

Tout étudiant international qui souhaiterait s'inscrire à ce master de spécialisation peut introduire un dossier d'admission qui sera
examiné par le jury.

Le programme n'ouvre pas de possibilités de mobilité dans le cadre de séjours d'échange internationaux.

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSH/ESPO/OPES
Dénomination Faculté ouverte de politique économique et sociale (OPES) (https://

uclouvain.be/repertoires/entites/opes)
Faculté Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de

communication (ESPO) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/
espo)

Secteur Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/
repertoires/entites/ssh)

Sigle OPES
Adresse de l'entité Rue de la Lanterne magique 32 - bte L2.04.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 39 07010473998  -  Fax:  +32 (0) 10 47 81 59
Site web http://www.uclouvain.be/opes.html
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UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Master de spécialisation en économie sociale [ecso2mc]

Responsable académique du programme: v.xhauflair@uliege.be

Personne(s) de contact

• Anne-Françoise Bray

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.
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