ECONOMIE ET SOCIÉTÉ/
ECONOMY(ICS) AND
SOCIETY (BILINGUAL
OPTION)

• Constat/observation: « L’économique » est aussi un construit
social… / The economy is a social construct
• Développer l’analyse économique en dialogue avec d’autres
sciences sociales afin de / To develop economic analysis in
interaction with other social sciences in order to :

– développer un pluralisme épistémologique, des « regards » pour
comprendre les faits économiques/
To get a wide spectrum of insights of what is "the economy"
– comprendre le pluralisme institutionnel: l’économie ne se réduit pas
à des consommateurs et des entreprises à finalité lucrative mais est
composée d’institutions qui régulent les marchés, des organisations
non lucratives, du secteur non-marchand…/
To understand the institutional diversity: market and non markets
logics, norms, state, for profit, social enterprises…

Cours: Mardi
• Economie et Société/ Economy and Society

1q

G. Thiry, I. Ferreras

• Economie Sociale

1q

• Innovation sociale et politiques publiques

1q

M. Nyssens
Un cours parmi

Florence Degavre

• Economie sociale et transition écologique et sociale

2q

Anais Perilleux

• Comparative social protection systems
Sarah Marchal

2q

Etudiants intéressés par/ Students
interested in ….
• par les problématiques économiques et
sociales mettant l’accent sur les questions
institutionnelles et organisationnelles/
Socio – economic debates with a focus on
institutional and organisational issues
• par une discussion critique des fondements
et de l’évolution du capitalisme, par la
transition sociale et écologique
• Critical analysis of the foundations and
evolution of capitalism, of social and
ecological transition

•

Cette option peut donc être combinée avec de nombreuses autres options !/ This option
can be combined by a wide variety of options

•
•
•

OS 8 : Economie du travail et des ressources humaines
OS 7 : Economics of Public Intervention
Travail dans des organismes du secteur non -marchand en charge de politiques sociales
(pauvreté, discrimination, insertion socioprofessionnelle), dans des entreprises sociales
Cours de traitement de données: Microéconométrie

•
•
•
•
•

OS 1 : Macroéconomie : Cycle et conjoncture
OS 2 : Macroéconomie : Politiques structurelles
Travail dans des organismes du secteur public en charge de politiques économiques
(concertation sociale, développement économique)
Cours de traitement de données: Time series

….and others....

Stages/ Internships
• CREDAL: financement de l’économie sociale
• Réseau Financement alternatif sur les
monnaies complémentaires
• Commission Stiglitz au Royaume-Uni sur les
indicateurs alternatifs au PIB
• Services d’études mutualité, IWEPS, conseil
central de l’économie,
• Fédération d’entreprises d’économie sociale…

