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Les formations consacrées à l’économie sociale et 
solidaire (ESS)  se multiplient. En 2012, 
l’Observatoire national de l’ESS en dénombre 72 
qui débouchent sur l’obtention d’un diplôme et 
abordent l’ESS dans sa transversalité. C’est cinq 
fois plus que dans les années 1990. Cette crois-
sance illustre bien la démocratisation de ce mode 
d’entreprendre, son poids croissant sur le marché 
de l’emploi, mais aussi l’enjeu qui existe à renou-
veler ses effectifs. En 2013, avec 2,36 millions de 
salariés, l’économie sociale et solidaire concentre 
environ 12,5 % de l’emploi salarié et presque 
200.000 entreprises en France (source : Re-
cherche&Solidarité). 

Reconnu comme un mode d’entreprendre spéci-
fique grâce à la loi relative à l’ESS du 31 juillet 
2014, il est possible de se former à l’ESS à tous les 
niveaux, en formation initiale comme en cours de 
carrière. Les étudiants ont accès à des cursus allant 
du Bac +2 au Bac +5, qui peuvent se dérouler en 
alternance ou de manière classique. Une majorité 
de ces formations offrent un niveau Bac +5 : c’est 
le cas pour 61 % d’entre elles, selon une étude de 
l’Observatoire nationale de l’ESS, menée en avril 
2012. Ces cursus donnent accès à des secteurs 
d’activités diversifiés : des services de proximité à 
l’action sociale, en passant par le développement 
durable ou encore le commerce équitable. 

Les salariés déjà en poste, les personnes en re-
cherche d’emploi et plus largement tous les indivi-
dus ayant mis un terme à leur formation initiale, 
peuvent se tourner vers les offres de formation 
continue. Ces dernières peuvent s’effectuer dans 
le cadre d’une validation des acquis de l’expérience 
ou encore d’une reprise d’étude. Des formations 
hors licence ou master sont également accessibles. 
Elles s’adressent notamment à des dirigeants, des 
porteurs de projet ou des managers qui souhaitent 
développer leurs compétences.  

À Sciences Po, former les jeunes à l’économie 
sociale et solidaire et à l’innovation  
sociale est aussi un enjeu d’avenir  

Depuis plusieurs années, Sciences Po ne cesse 
d'adapter sa formation en master aux nouveaux 
métiers et aux nouveaux besoins des recruteurs, 
tout en permettant aux étudiants de préparer 
efficacement leur insertion sur le marché du tra-
vail. Avec le développement de l’économie sociale 
et solidaire, et plus largement des problématiques 
d’innovation sociale dans les organisations pu-
bliques et privées, Sciences Po développe depuis 
quelques années un certain nombre d’initiatives 
pour prendre en compte ces thématiques :  

 Le renforcement de l’innovation sociale est 

désormais inscrit dans la stratégie 2022 de 

Sciences Po (adopté en mai 2014) : « Sciences 

Po deviendra leader sur les thématiques qui 

sont au cœur de son identité, comme 

l’économie sociale et solidaire ou l’innovation 

sociale… ».  

 Un fort mouvement étudiant émerge autour 

de l’innovation sociale, comme en témoi-

gnent l’organisation des 72h de 

l’entrepreneuriat social en 2012 et les nom-

breux événements sur le sujet organisés ces 

dernières années. Le lancement du Groupe 

Alumni ESS, fort depuis 2 ans de 1700 

membres, illustre également cette tendance 

et les débouchés professionnels du secteur. 

 Des cours se développement sur le sujet : Il 

existe également en cycle universitaire des 

cours d’introduction sur le sujet. La Paris 

School of International Affairs (PSIA) de 

Sciences Po propose depuis 3 ans aux étu-

diants de 4
ème

 et 5
ème

 année une spécialisa-

tion « Innovation sociale et Entrepreneuriat 

social » (voir ci-dessous)  
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Présentation du cours « Innovation sociale  
et Entrepreneuriat social » à Sciences Po 

Sciences Po Paris développe une plateforme 
d’enseignement novatrice pour les étudiants qui 
souhaitent acquérir une connaissance approfondie 
des enjeux stratégiques et opérationnels de 
l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale. 
Le cours « Innovation sociale et entrepreneuriat 
social » porté par Amandine Barthélémy et Romain 
Slitine existe depuis 4 ans et s’adresse aux étu-
diants de 4

e
 et 5

e
 année de Sciences-Po Paris. Ce 

cours magistral rencontre un succès croissant : 
cette année, le nombre d’étudiants a doublé et 
près de 70 étudiants ont été retenus. 

Le cours porté propose à la fois l’acquisition de 
fondamentaux et une mise en situation profes-
sionnelle à travers des projets opérationnels avec 
des acteurs majeurs de l’ESS. Le cours alterne les 
apports de connaissance, l’accueil d’innovateurs 
sociaux (dirigeants d’entreprises, responsables 
politiques, spécialistes du secteur), le retour sur 
expérience et l’échange. 

 

L’ESS : de nombreux débouchés  
pour les jeunes diplômés ! 

Le champ de l’économie sociale et solidaire, de 
l’entrepreneuriat social et plus globalement de 
l’innovation sociale est un mouvement à fort po-
tentiel, en voie de forte professionnalisation, qui 
offre des débouchés professionnels de qualité. 
L’innovation sociale est pour les étudiants un puis-
sant levier d’action pour mettre l’efficacité écono-
mique au service de l’intérêt général dans diffé-
rentes sphères professionnelles :  

 Action publique : pour participer à la défini-
tion et à la mise en œuvre d’innovations so-
ciales dans le cadre d’administrations pu-
bliques, d’institutions internationales et de 
collectivités 

 Entreprise : pour appuyer les grands groupes 
et les PME sur de nouveaux leviers 
d’engagement, (entrepreneuriat social, mise 
en place de projets innovants de partenariats, 
lancement de nouveaux projets économique-
ment viables et socialement innovants…)  

 Economie sociale et solidaire : pour accompa-
gner le développement d’entreprises sociales, 
s’engager dans l’entrepreneuriat social, re-
nouveler l’efficacité associative, développer 
l’essaimage de projets innovants au niveau in-
ternational, mettre en place des projets inno-
vants de partenariats avec les entreprises clas-
siques, s’engager dans le soutien à l’ESS (au 
sein de fondations, de financeurs, etc.). 

 
La majorité des étudiants qui passent par le cours 
« Innovation sociale et entrepreneuriat social » 
s’engagent dans le secteur.  
 

Les enseignants 

Amandine Barthélémy et Romain Slitine, sont 
Maîtres de conférences à Sciences Po Paris. En-
trepreneurs et économistes, ils sont cofondateurs 
d’Odyssem, un collectif qui s’engage auprès de 
l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Entrepreneuriat social, Innover au 
service de l’intérêt général, Amandine Barthélémy 
et Romain Slitine,  Editions Vuibert, 2

ème
 édition 

2012 et L’économie qu’on aime. Relocalisations, 
création d’emplois, croissance : de nouvelles solu-
tions face à la crise, Rue de l’échiquier, 2014 
 

 

Pour en savoir plus sur l’ESS  
economie-sociale-solidaire.gouv.fr 

Contacts maîtres de conférences :  
Amandine Barthélémy : amandine.barthelemy@odyssem.org   
Romain Slitine : romain.slitine@odyssem.org  
 
Contacts Presse Sciences Po Paris :  
Caroline Allain : caroline.allain@sciencespo.fr 
01 45 49 72 98 
 
Contacts presse cabinet de Carole DELGA :  
Sophie Dulibeau et Anthony Porcheron : 
sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
01 53 18 44 13  
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