Société

À QUI S’ADRESSE
CETTE FORMATION ?
Ce certificat s’adresse principalement aux personnes
engagées dans l’animation syndicale et sociale.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
L’enseignement est basé sur des cours ex-cathedra et sur un
ensemble de méthodes interdisciplinaires qui requièrent la
participation active des étudiant-e-s :
• Education populaire par des méthodes participatives.
• Pédagogie partant de l’expérience vécue des participant-e-s.
Les cours sont donnés en français.
ÉVALUATION ET CERTIFICATION UNIVERSITAIRE
L’évaluation et la certification se feront sur la base d’un taux
de présence suffisant et de la réussite d’un travail de fin
d’année.

CRITÈRES D’ADMISSION
L’admission se fait sur base d’un dossier qui sera évalué par
le comité de pilotage de la formation ainsi que d’un formulaire
d’inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

U N I V E R S I T É L I BR E DE B R U X E L L E S

DROITS D’INSCRIPTION
Inscription à titre individuel ............................ 1.395 €
Inscription à tarif préférentiel (sous conditions) ......... 895 €
Inscription pour une personne sans emploi .............695 €
HORAIRE ET LIEU
Les cours ont lieu du 18/11/2022 au 30/03/2023, les vendredis
de 9h30 à 16h40, sauf pour le module d’actualité, composé de
conférences et séminaires, généralement en soirée.
Les cours ont lieu au CEPAG Bruxelles, Auditoire, rue de Suède 45
à 1060 Saint-Gilles. Les conférences et séminaires se donnent en
général sur le campus du Solbosch, à Bruxelles.

CERTIFICAT D’UNIVERSITE EN

Politiques économiques
et sociales

RESPONSABLE ACADÉMIQUE
Professeur Esteban MARTINEZ, Professeur à la Faculté de
Philosophie et Sciences sociales de l’ULB
COMITÉ DE PILOTAGE
Mateo ALALUF, Professeur à l’ULB
Anne-Marie ANDRUSYSZYN, Directrice du Centre d’Education
Populaire André Genot (CEPAG)
Didier BRISSA, Formateur au CEPAG
Jean Luc DEMEULEMEESTER, Professeur à l’ULB
Işil Erdinç, Professeure à l’ULB
Mejed HAMZAOUI, Professeur à l’ULB
Nicolas LATTEUR, Formateur au CEPAG
Esteban MARTINEZ, Professeur à l’ULB
Céline MOREAU, Formatrice au CEPAG

A l’ULB, la Formation continue...

Une des conditions d’admission est de détenir au minimum
un bachelier. Toutefois, une valorisation des acquis de
l’expérience (VAE) est toujours possible si ce n’est pas le cas.
CONTACT
Pour vous accueillir et vous informer
Tél. : 02/650 45 80
husci@ulb.be

https://husci.ulb.be

Nouvelles dimensions de l’action
collective : se réapproprier le présent

APPROFONDISSEZ
VOS CONNAISSANCES...
DANS LE DOMAINE
DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
OBJECTIFS

CONTENU
Le programme se compose de 4 modules de 20 heures et
d’un 5e module de 10 heures auxquels s’ajoute un travail
de fin d’année.

La formation proposée a pour objet de :

Module 1 - Rapports sociaux, capitalisme et
démocratie

• Organisation du travail et transformations de l’emploi
• Mobilisation flexible des travailleurs/-euses
• Conditions de travail et santé au travail

Responsables : Mejed Hamzaoui, Nicolas Latteur
• Rapports sociaux (de classe, de genre, de racisation)
• Capitalisme et démocratie / Domination et émancipation
• Les mouvements sociaux contemporains, alternatives et
stratégies

• développer l’esprit critique sur des enjeux sociétaux
• permettre la compréhension de l’actualité sociale, politique
et économique
• pouvoir agir sur les nouvelles dynamiques de la lutte sociale

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION

03/02, 10/02, 17/02
Responsables : Esteban Martinez, Nicolas Latteur

18/11, 02/12, 09/12
Le but de ce certificat est de vous permettre de développer une
analyse politique sur des enjeux sociétaux et ce de manière
pluridisciplinaire.

Module 3 - Organisation et conditions de
travail

Module 2 - Inégalités des revenus, structure
des salaires et analyse critique des discours
économiques
13/01, 20/01, 27/01

Module 4 - L’Europe, la réforme sociale et le
dialogue social
17/03, 24/03, 30/03
Responsables : Işil Erdinç, Didier Brissa
• Une autre histoire de la construction européenne
et l’avènement du modèle néolibéral de la nouvelle
gouvernance économique.
• L’euro-syndicalisme au début du 21ème siècle : synthèse
d’un mouvement syndical transnational en construction.
• Transformation du système politique en Europe : rôle des
lobbies, démantèlement du projet d’État social de services
publics.

Responsables : Jean Luc Demeulemeester, Céline Moreau
A l’issue de cette formation, vous serez capable :
• d’analyser les enjeux économiques, sociaux, politiques et
culturels liés à l’histoire contemporaine (actualité)
• de saisir les différentes perspectives socio-économiques et
leurs transférabilités sur la sphère sociétale (emploi, chômage,
production…)
• de transférer sur des lieux citoyens et militants les enjeux
précités
• de produire des réflexions politiques – progressistes sur des
dispositifs politiques, économiques, sociaux et culturels

• Analyse de la problématique des inégalités de revenus.
• Evaluation des politiques publiques : invalidité, emploi,
chômage, etc.
• Analyse critique des discours économiques et
présentation d’alternatives.

Module 5 - Actualité
• Participation à des conférences ou séminaires, à
concurrence de 10 heures (Chaire Marcel Liebman, Chaire
FGTB, séminaires du CEPAG…)

Le contenu des modules ainsi que des conférences et
séminaires seront annuellement adaptés en fonction de
l’actualité socioéconomique et sociopolitique.

