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Moi et mes choix de … 
•  Consommateur 

•  Supporter 

•  Etudiant 

•  Electeur 

•  Travailleur 

•  Epargnant 



Travailler dans l’économie sociale et solidaire 

  Entreprise sociale 

  Entrepreneur   Gestionnaire   Expert 

  Médecin 
Juriste 

  Agronome 
  Electricien 

Restaurateur 

  Secrétaire 
  Aide-soignant 

  Mécanicien   Ingénieur 

  Chimiste 



Offre de formations 
•  Formation continue 

•  Formation initiale 



Offre de formations 
•  Harvard Business School 

•  Oxforf Business School 

•  HEC-Paris 

•  ESSEC-Paris 

•  Duke University 

•  Et …HEC-ULg 



HEC-ULg 
STUDENTS 

 Total number of students: 2,500 
 Percentage of international students: 15%  

FACULTY 
 Teaching staff: 59 full-time and 94 part-time 
teaching staff  (including 30 from abroad)  
 64 PhD students working in the School. 

RESEARCH 
 Number of PhD students: 70 in 2008  
 130 researchers under contract in 2008 



HEC-ULg 
Master en sciences de gestion 

Filière : Management des entreprises sociales 

Baccalauréat : 3 ans 

Master : 2 ans 

•  Tronc commun 

•  6 cours 

•  1 stage 

•  1 mémoire 



ENTREPRISE	  SOCIALE	  

• 	  Forme	  alterna3ve	  d’entreprise	  
• 	  Dynamisme	  économique	  et	  enjeux	  
sociétaux	  
• ASBL,	  ONG,	  sociétés	  à	  finalité	  sociale	  
• Ac3vités	  variées	  
• 	  10%	  de	  l’emploi	  en	  Belgique	  
• 	  Filières	  dans	  les	  grandes	  Business	  
Schools 

OBJECTIFS	  FILIERE	  

• Compétences	  en	  sciences	  de	  ges3on	  
• Compétences	  spécifiques	  à	  
l’entrepreneuriat	  social	  
• Prise	  en	  compte	  des	  principes	  du	  
développement	  durable	  
• 	  Analyse	  et	  ou3ls	  opéraGonnels	  
• Réseau	  relaGonnel	  
• SouGen	  à	  la	  créa3vité	  

DEBOUCHES	  

• 	  Managers	  d’entreprises	  sociales	  
• Experts	  
• Entrepreneurs	  sociaux	  
• Porteurs	  de	  projets	  à	  plus-‐value	  
sociétale	  (RSE) 

LES	  	  	  +	  	  

• Enseignants	  HEC-‐ULg	  spécialisés	  
• Experts	  de	  terrain	  
• Réseaux	  interna3onaux	  
• Entreprises	  sociales	  partenaires	  
• ParGcipaGon	  à	  ID-‐Campus	  
• Coaching	  individuel 



HEC-ULg 



Contacts 
Prof. Sybille Mertens 

Chaire Cera Social Entrepreneurship 

Centre d’Economie Sociale 

HEC-ULg 

www.ces.ulg.ac.be 

economiesociale@ulg.ac.be 


