Programmes en économie sociale dans les établissements
d’enseignement supérieur
Voici la liste des programmes dans les établissements d’enseignement supérieur du
Québec (et quelques-uns limitrophes) abordant l’économie sociale de façon significative
dans les cours.
AU NIVEAU COLLÉGIAL
DEC Sciences humaines, profil Innovation sociale
Cégep régional de l’Assomption à Lanaudière
1 cours spécifique sur l’économie sociale
AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
1er cycle (certificat, baccalauréat)
Baccalauréat en administration, concentration en développement local et économie
sociale
Université TÉLUQ
Baccalauréat en développement des sociétés et territoires
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Cours : Économie sociale et informelle (optionnel)
B.A. spécialisé en innovation sociale
Université Saint-Paul, École de l’innovation sociale (Ottawa)
Cours : Économie sociale et solidaire, Gestion, administration et innovation sociale,
Autogestion des organisations, Comptabilité des organisations sociales, Démarrer une
organisation sociale
Certificat en dynamiques entrepreneuriales, cheminement en entrepreneuriat social
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Cours : Entrepreneuriat social et collectif : simulation ; Entreprendre et gérer autrement :
entreprises, économie et innovations sociales ; Gestion des ressources humaines en OSBL
Certificat en innovation sociale
Université Saint-Paul, École de l’innovation sociale (Ottawa)
Cours : Économie sociale et solidaire, Gestion, administration et innovation sociale,
Autogestion des organisations
Minor Concentration Social Entrepreneurship
Université McGill

Programme court de 1er cycle sur le mouvement coopératif
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Ce programme est offert grâce à un partenariat avec la Coopérative de Développement
Régional Bas-Saint — Laurent/Côte-Nord. Tous les cours du programme font partie
intégrante du baccalauréat en développement des sociétés et territoires.
2e cycle (D.E.S.S., maîtrise)
Diplôme de 2e cycle : Développement économique communautaire
Université Concordia
Cours : Social Enterprise Development and Social Entrepreneurship (« développement
d’entreprises sociales et entrepreneuriat social »)
Diplôme d’études supérieures en développement des organisations sociales
Université Saint-Paul, École de l’innovation sociale (Ottawa)
Maîtrise en gestion (M. Sc.) — gestions en contexte d’innovations sociales
Écoles des hautes études commerciales de Montréal (HEC)
MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat
Université de Sherbrooke
Programme court de 2e cycle en gestion des entreprises sociales et collectives
Université du Québec à Montréal (UQAM)
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Cours en économie sociale dans des programmes généraux
Voici une liste de cours en économie sociale au Québec que l’on retrouve seulement
dans des programmes généraux (non inclus dans les programmes ci-dessus).
Au 1er cycle
Économie sociale et nouvelles solidarités
Université du Québec à Montréal (UQAM), département de sociologie
Économie sociale et intervention
Université Laval, École de travail social et de criminologie, Faculté des sciences sociales
Économie sociale et solidaire
Université de Montréal, Faculté de l’éducation permanente
Éléments d’économie sociale et solidaire
Université de Sherbrooke, École de gestion
Entrepreneuriat collectif : social et coopératif
Université Laval, Département de management, Faculté des sciences de l’administration
Gestion différenciée des coopératives
Université de Sherbrooke, École de gestion
Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire
Université Laval, Département de management, Faculté des sciences de l’administration
Simulation d’une gestion coopérative
Université du Québec à Montréal (UQAM), Organisation des ressources humaines
Au 2e cycle
Développement communautaire, économie sociale
Université de Sherbrooke, École de gestion
Économie sociale et entreprises alternatives
Université du Québec à Rimouski (UQAR), Département sociétés, territoires et
développement et Université du Québec en Outaouais (UQO), Département des
sciences sociales (cours conjoint)
Entrepreneuriat collectif : social et coopératif
Université Laval, Département de management, Faculté des sciences de l’administration
Gestion des entreprises sociales et solidaires
Université Laval, Département de management, Faculté des sciences de l’administration
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Organisations sociales et développement
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Travail social et développement local
Université du Québec en Outaouais (UQO), département de travail social
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Quelques références sur les formations académiques en
économie sociale, au Québec et à l’international
Au Québec
CSMO-ESAC (2013). Les formations académiques reliées au secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire
Au Canada
BCICS (2005), University of Victoria. University teaching of co-operatrive business
management and philosophy in Canadian Universities
Cette étude s’intéresse à l’enseignement universitaire de la gestion de coopératives au
Canada, en mettant à jour un sondage réalisé pour la dernière fois en 1967. Au niveau
des universités francophones, il est relevé que la création des Universités du Québec a
contribué a changé considérablement le portrait des formations.
Réseau canadien en développement économique communautaire (2010).
Postsecondary/Academic opportunities in CED.
Ce tableau présente les formations et les centres de recherche en développement
économique communautaire des universités canadiennes par province.
À l’international
CEPES (2018). La economia social en la formacion universitaria de postgrado. Curso
academico 2018-2019
Ce rapport, en espagnol, réalisé par la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES), répertorie les formations universitaires d’Espagne en
économie sociale.
CPU (2015). Université et Économie sociale et solidaire, France
« La Conférence des présidents d’université (CPU) de France et le Crédit Coopératif ont
conçu ensemble le guide “Université et Économie sociale et solidaire” qui vise à
permettre aux acteurs de l’Économie sociale et solidaire (entreprises, mouvements,
collectivités territoriales…) de connaître les filières d’enseignement de l’ESS et à ceux de
l’Enseignement supérieur (universitaires, étudiants, associations universitaires) de tisser
des liens avec les structures de l’ESS, afin de développer des synergies.
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Illustré d’exemples et de présentations d’acteurs phares, le guide s’organise en cinq
parties :
– un panorama de l’économie sociale et solidaire ;
– un inventaire de l’offre de formation et de recherche en ESS, université par université ;
– une mise en avant de l’engagement associatif dans les campus universitaires ;
– une partie consacrée à l’ancrage de l’ESS dans les territoires ;
– la dimension internationale. »
Socioeco. Formations francophones en économie sociale et solidaire
Site ressource de l’économie sociale et solidaire, Socioeco.org regroupe une liste de plus
de 100 formations (principalement de France).
Université Sobey’s et IRECUS (2014). Study on the Relevance and Impact of Cooperative Business Education
Dans le cadre du Sommet des coopératives, la Saint Mary’s University et l’IRECUS de
l’Université de Sherbrooke ont été mandatés pour étudier l’impact des coopératives. Ils
ont invité les membres d’un consortium à partager leurs profils de programme. On
retrouve donc 19 fiches sur des programmes en gestion des coopératives à
l’international (dont l’IRECUS au Québec), dans lesquelles ils font ressortir les forces et
limites. Ainsi, le plus grand défi pour l’IRECUS est de recruter suffisamment d’étudiants
pour pouvoir offrir le programme.
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