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Ouverture de la première Faculté Libre
d'études politiques dédiée à l'ESS* en France
Développer l'économie sociale et solidaire au plus près de tous les acteurs.
Œuvrer à l'articulation sociale entre l'économie et la solidarité.
Favoriser l'innovation sociale.
L'association INITIATIVES, avec le RESEAU NATIONAL DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (RENESS),
a le plaisir de porter à votre connaissance la création de la FACULTE LIBRE D'ETUDES POLITIQUES ET EN
ECONOMIE SOLIDAIRE (FLEPES) dont l'objet est de promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des
acteurs de terrain. La création de la FLEPES s'inscrit dans la continuité de l'appel national lancé à
l'occasion des dernières élections présidentielles en faveur d'une "nouvelle gouvernance solidaire
et sociale" qui avait mobilisé plusieurs milliers de personnalités de toutes sensibilités.
Enregistrée au Répertoire Académique de l'Académie de Versailles en décembre 2012, cette initiative
unique en France s'appuie sur une collaboration avec différents réseaux de l'ESS, de l'action
médicosociale et d'études et recherches politiques et en sciences humaines. Elle développe activement
des partenariats en France et dans l'espace européen, tout en proposant une véritable plateforme de
formation continue. D'ores et déjà, la FLEPES propose des formations de niveau 1 inscrites au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) pour devenir dirigeant-expert en économie solidaire.
Madame Isabelle ULLERN a été nommée Doyenne de cette Faculté (philosophe, docteur de l'EPHE* - Paris
Sorbonne (elle enseigne et participe depuis de nombreuses années à des activités de recherches et de
publications scientifiques). Contact : iullern@flepes.fr
Informations : www.flepes.fr
* ESS : Economie Sociale et Solidaire. EPHE : Ecole pratique des hautes études.
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