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FPS622CM - Economie sociale et solidaire 

 
Champ d’enseignement (cochez le/les  champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

         x  

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

                X   

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

10 h  h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Sensibiliser les étudiants aux enjeux économiques contemporains du secteur social, solidaire et collaboratif. 
Fournir les bases d’analyse et de compréhension de ces enjeux 
 
 

 

Mots-clés 
Association, coopérative, fondation, mutuelle, économie collaborative, big-data, IA, développement durable. 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Permet d’aborder un autre domaine économique très important dans le domaine du sport  dans le 
prolongement du cours sur l’économie au semestre 5 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
100 % CF Ecrit  1h00 

 

Plan de cours : 
Chapitre 1 : Introduction à l’économie sociale et solidaire par sa définition et son histoire. 
Chapitre 2 : Quelles perspectives pour l’économie sociale et solidaire face aux défis d’aujourd’hui :  IA , Big 
data, e-sport, développement durable. 
Chapitre 3 : Les acteurs actuels de l’économie sociale et solidaire. 

 

Bibliographie indicative : 
 DRAPERI.F     Comprendre l’économie sociale   Editions DUNOD 2014 
LAVILLE.JL    L’économie sociale et solidaire      Editions POINTS 2016 
LACROIX.G ; STILINE.R L’économie sociale et solidaire  Editions Que sais je ? 2016 
FREMAUX. P  La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire   Editions  Les petits matins 
2011  

 
 


