Diplôme d'Université d'Economie
Sociale et Solidaire pour un
Développement Durable des
Territoires
Faculté sciences humains et sociales
Service de formation continue

Public
Professionnel.s salarié.e.s et bénévoles du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire : associations,
mutuelles, coopératives et fondations; Professionnels salarié.e.s et élu.e.s des collectivités territoriales ;
Citoyens souhaitant actualiser leurs connaissances et affiner/affirmer leur réflexion sur l’ensemble de ces
thématiques.

Objectifs




Permettre aux candidats de se construire un positionnement personnel sur les enjeux de l’ESS DD et de la
place que peut prendre l’éducation populaire dans ce vaste chantier sociétal ;
Repérer les moyens d’action dans leur pratique professionnelle et/ou citoyenne ;
Imaginer une « action » possible dans leur champ professionnel ou social pour faire avancer le projet d’une
société en transition.

Programme de formation / Déroulement










11/09 : Lancement et présentation du DU / Fondements de l’ESS et du développement durable
12/09 : Quelle crise de l’économie et quelles conséquences sociales ?
13/09 : Présentation de la crise environnementale /: Terrains d’enquête et d’étude
16/10 : Enjeux de la biodiversité / Enjeux énergétiques et climatiques
17/10 : L’ESS, comme remède à la crise ?
18/10 : La question sociale et les politiques sociales à l’épreuve de la participation et du dialogue territorial
28/10 : Analyse des enjeux contemporains de l’éducation populaire
29/10 : Comment construire une société plus durable ?
18/12 : Travail de synthèse des connaissances, de construction d’une posture personnelle et de validation
des acquis théoriques de la formation



Janvier-Juin : 4 demies- journées à définir avec les étudiants : Accompagnement méthodologique des
étudiants dans leurs productions écrites en vue de la validation du D.U. ;



Début Juillet : Soutenance des travaux de recherche

Méthodes pédagogiques
Conférences / enseignements théoriques ; Ateliers animés par des professionnels et des scientifiques ; Utilisation
des pratiques « ciné-club » ; Accompagnement à la construction d’un projet ;
Mixité des publics : étudiants en formation initiale et stagiaires formation continue

Faculté Sciences Humaines et sociales

Validation



La validation du Diplôme d’Université en fin d’année ou obtention d’une attestation de suivi des
enseignements formation continue.
Soutenance du dossier de recherche devant un jury universitaire et professionnel.

Equipe pédagogique



Enseignants de l’UJM, économiste, sociologue, et sciences de la nature ;
Professionnels de l’ESS, du développement durable et de l’éducation populaire.

Lieu
Salles de cours équipées site PAPIN, service universitaire de formation continue.

Tarif



Financement avec prise en charge par l’employeur et / ou un financeur : 1000 €
Financement à titre individuel : 700 €.

Contacts
Faculté Sciences Humaines et
sociales
Coordination de la formation
Sylvain ABRIAL
sylvain.abrial@univ-st-etienne.fr
04 77 43 79 57
06 80 47 95 92

Service formation continue
Administration
ftlv-set@univ-st-etienne.fr
04 77 43 79 31
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18/10 : La question sociale et les politiques sociales à l’épreuve de la participation et du dialogue territorial
28/10 : Analyse des enjeux contemporains de l’éducation populaire
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18/12 : Travail de synthèse des connaissances, de construction d’une posture personnelle et de validation
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Financement à titre individuel : 700 €.

Contacts
Faculté Sciences Humaines et
sociales
Coordination de la formation
Sylvain ABRIAL
sylvain.abrial@univ-st-etienne.fr
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