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Projet associatif de lʼInstitut Godin

LʼInstitut Jean-Baptiste GODIN est un organe mutualisé de recherche et développement 
en économie sociale et solidaire. Cette organisation unique et originale en Picardie a la 
particularité dʼassocier des entrepreneurs, des universitaires et des institutionnels et a 
lʼambition de concevoir les produits, protocoles et concepts de lʼéconomie sociale et 
solidaire de demain.

Nous sommes partis du contexte suivant :

Le rôle économique des organisations relevant de lʼéconomie sociale et solidaire est 
aujourdʼhui reconnu tant par les institutionnels que par les entreprises dites « classiques ». 
Leurs impacts sur la dynamique territoriale ainsi que le développement de nouvelles 
activités deviennent de plus en plus lisibles sur les territoires. Le dynamisme de ces 
structures les amène à réfléchir au développement de demain. Leur volonté 
dʼexpérimenter de nouvelles activités les incite à mettre en place des projets de 
développement tant au sein de leur stratégie économique (développement de nouveaux 
produits) que dans leur ambition de dynamiser leur territoire par lʼanimation de projet 
générateur dʼemplois durables (non délocalisables). 

Néanmoins la taille et lʼorganisation même de ces entreprises ne leur permettent pas 
dʼinternaliser un service de recherche efficace. Face à ce constat, divers acteurs de 
lʼéconomie sociale et solidaire ont décidé de réagir en élaborant une stratégie innovante. Il 
sʼagit de la mise en place dʼune association rassemblant des acteurs locaux (institutions, 
organisations, individus) au sein dʼun « Institut de recherche et développement ». Outre la 
nécessaire communication autour de cette démarche qui participera à lʼamélioration de la 
reconnaissance du secteur, le projet permettra de fédérer lʼensemble des initiatives, 
dʼélaborer une stratégie à la fois individuelle et collective, adaptée et généralisable. 

Nos objectifs :

La création de cet institut a pour premier objectif de répondre à cette carence de moyens 
de recherche et développement constatée aujourdʼhui.
Par ailleurs il permettra une meilleure visibilité des parcours de recherche pour les 
étudiants mais aussi de les faire bénéficier dʼun statut bonifié pouvant être une alternative 
aux offres de lʼéconomie classique. Il permettra aux étudiants de mieux connaître les 
structures ainsi que les métiers liés aux organisations de cette économie sociale et 
solidaire. Il sera un support de stage, de réalisation de mémoire, de monographies et de 
thèses. Il permettra également la diffusion des avancées de la recherche auprès des 
institutions partenaires tout en étant un centre de documentation en liaison avec les 
principaux centres de recherches français et étrangers.

Cet institut se veut également être un centre dʼélaboration de lʼaction, de la création 
dʼactivités et de produits économiques mettant en œuvre des pratiques solidaires. 
Collectivement les acteurs définiront un programme dʼaction à court terme. Ce programme 
élaboré à la confluence des exigences individuelles et des nécessités collectives du 
développement, sera validé scientifiquement par des universitaires. Il sera le support de 
nouvelles recherches et le thème sur lequel plusieurs étudiants pourront engager leur 
stage et/ou leur thèse. Forts de cette expérience nous pourrons offrir des débouchés aux 
meilleurs étudiants qui, jusque là et bien que motivés par une recherche sur ces pratiques 
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solidaires, sʼorientaient vers des secteurs de lʼéconomie supposés plus attirants en terme 
dʼemplois.

Enfin, cet institut sera un centre de communication sur lʼéconomie sociale et solidaire en 
organisant des colloques, des rencontres, des journées dʼétude, mais aussi en faisant la 
promotion de nos initiatives dans les différents salons internationaux.

En dʼautres termes lʼassociation a pour objectifs :

- Développer les programmes de recherche des organisations qui mettent en œuvre des 
pratiques dʼéconomie solidaire
- Accueillir  des étudiants ainsi que des doctorants dans le cadre de leur projet de 
recherche
-  Mettre en relation étudiants, chercheurs, centres de recherches et entrepreneurs dans le 
cadre du stratégie mutualisée de recherche et développement. 
-  Mutualiser la recherche des organisations adhérentes
-  Mettre en œuvre un outil dʼobservation des pratiques solidaires
-  Accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur stratégie solidaire
- Rechercher des solutions innovantes pour le développement des organisations 
adhérentes
-  Valoriser la recherche en économie sociale et solidaire
-  Bonifier la rémunération des étudiants en stage et en thèse
-  Mettre à disposition des étudiants, doctorants, chercheurs la logistique de lʼInstitut 
- Permettre lʼintervention de professionnels de lʼéconomie solidaire au sein de cursus 
universitaires
- Développer des actions de sensibilisation des pratiques dʼéconomie solidaire auprès 
dʼacteurs économiques
- Valoriser la dimension sociale des structures de lʼéconomie sociale et solidaire
- Evoluer pour remplir les conditions et obtenir le label de «  cellule de diffusion 

technologique ».

Lʼinstitut travaillera dans un premier temps sur la Picardie. Nous souhaitons rapidement 
étendre son activité au niveau transrégional, national et européen.
Une expérimentation a débuté en septembre 2006 jusquʼà la création de lʼassociation 
« Institut Jean-Baptiste André GODIN »  le 18 juin 2007. 

Notre méthode :

Le principe consiste à définir avec les entrepreneurs dʼéconomie sociale et solidaire un 
sujet qui, dans le cadre du développement économique de leur entreprise, peut faire 
lʼobjet de recherche en matière économique ou juridique  ; un référent « entreprise » est 
identifié comme tuteur de recherche. 
Ce travail de recherche et développement doit sʼinscrire dans le cadre dʼun master-2- ou 
dʼune thèse validée par les écoles doctorales de référence. Il participe à lʼobtention des 
diplômes ; un directeur de recherche maître de conférences ou professeur est désigné. 
Lʼinstitut Godin impose que soient mis en avant les pratiques solidaires dans le 
développement et la recherche de ces nouveaux produits ou protocoles économiques.
Chaque travail de recherche à vocation de bénéficier aux entreprises adhérentes, ainsi il 
existe autant de thèmes que de projets de développement économique. Cependant tous 
les travaux devront participer à démontrer la plus value des pratiques solidaires dans 
lʼéconomie.  Pour sʼassurer de la cohérence globale du projet de recherche porté et animé 
par lʼinstitut Godin, il est établi que chaque doctorant encadrera 4 ou 5 étudiants de 
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Master en sʼassurant que cette approche de plus value des pratiques solidaires apparaît 
effectivement dans chacun des travaux spécifiques.
Chacun des doctorants aura un sujet de thèse entrant dans le cadre défini par le Conseil 
dʼAdministration de lʼAssociation Institut Godin et en accord avec les écoles doctorale de 
référence. Il sera également validé par le Conseil Scientifique constitué de personnalités 
non adhérentes à lʼassociation.
Lʼensemble des productions labellisées «  Institut Godin » (mémoires de 3ème cycle, thèse, 
communications, produits spécifiques…) sera mutualisé et diffusé auprès de tous les 
adhérents.
Le co-financement des bourses des étudiants par les entreprises et lʼinstitut Godin permet 
de rendre lisible ce système et de légitimer les différents acteurs.

Le public visé par cette association sont, les entrepreneurs de lʼéconomie sociale et 
solidaire, les chercheurs universitaires, les étudiants (économie, droit, culture, sociologie, 
etc.), ainsi que toutes personnes physiques ou morales sensibles aux pratiques solidaires.

En 2008 lʼInstitut Jean Baptiste Godin a élaboré un cadre permettant de préciser les 
différentes parties de son activité qui se déroule en 4 temps:

- Lʼadhésion de lʼentreprise
- La sélection de lʼétudiant
- La période de stage
- La restitution des travaux

Lʼadhésion de lʼentreprise :

Cette première période a pour objet de construire le partenariat Entreprise – Institut. 
LʼInstitut GODIN travaille directement avec lʼentreprise en vue de développer un 
programme de recherche sʼappuyant sur un projet interne à lʼentreprise. Ce projet peut 
être de nature à développer un nouveau produit ou service ou encore le développement 
de lʼactivité de lʼentreprise sur un nouveau territoire. Cʼest dans cette période que 
lʼentreprise désigne un référant, cette personne sera lʼinterlocuteur de lʼinstitut ainsi que le 
directeur de stage du futur étudiant. Chaque entreprise doit adhérer à lʼinstitut (lʼadhésion 
annuelle est fixée à 10 euros). Par ailleurs lʼentreprise partenaire sʼengage à verser une 
indemnité mensuelle sur toute la durée du stage (un minimum de 30% du SMIC). 

La sélection de lʼétudiant-e :

Lʼinstitut à la charge de proposer des étudiants à lʼentreprise partenaire. Un entretien de 
stage sera organisé pour chaque étudiant-e-s. A la suite de ces entretiens lʼentreprise 
retiendra ou non un candidat en vue de son intégration dans lʼentreprise pendant toute la 
durée de son stage.

Période de stage :

Les stages ont une durée conforme au calendrier universitaire (durée relative à chaque 
cursus). Durant cette période, lʼétudiant travaille au sein de lʼentreprise sous la 
responsabilité du référent entreprise. Les mardis après midi sont consacrés aux travaux 
de recherche, étudiants et doctorants se réunissent au sein de lʼInstitut Godin pour mettre 
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en cohérence les travaux autour de la thèse de lʼInstitut (démonstration des plus values de 
la mise en œuvre de pratiques solidaires). Ces mardis après midi sont un moment 
dʼéchanges pour les étudiants, mais également un moment de réflexion, cʼest lors de ces 
séances quʼétudiants et doctorants co-rédigent un article en vue de sa présentation en fin 
dʼannée. Le sujet de lʼarticle est décidé conjointement par les étudiants, doctorants, 
universitaires et entrepreneurs de lʼinstitut. Il est par ailleurs validé par le conseil 
scientifique.
Un bilan intermédiaire sera organisé à mi-parcours entre lʼétudiant, le référent Entreprise 
et lʼInstitut GODIN pour faire lʼétat des travaux menés par lʼétudiant au sein de lʼentreprise.

La remise des travaux :

Les étudiants doivent remettre trois types de travaux à lʼissue de leur stage, un mémoire 
universitaire (document obligatoire pour la validation du Master), un rapport Entreprise 
ainsi quʼun article co-écrit par les étudiants et doctorant de lʼInstitut.
Le mémoire universitaire doit développer une problématique en lien avec lʼactivité de 
lʼentreprise, ce mémoire sera présenté lors dʼune soutenance devant un jury composé du 
directeur universitaire, du directeur entreprise ainsi quʼun représentant de lʼInstitut. Le 
rapport Entreprise est un document interne à la structure accueillant lʼétudiant, ce 
document présente les travaux et conclusions de lʼétudiant-e répondant à la commande 
de lʼentreprise. Enfin, lʼarticle co-écrit par les étudiants et doctorants est un document qui 
sera présenter par les étudiants de lʼInstitut lors dʼune séance publique organisée au mois 
novembre de chaque année (mois de lʼéconomie sociale et solidaire organisé par la CRES 
de Picardie). 

Composition de lʼInstitut Godin :

Le Conseil dʼAdministration de lʼassociation est composé de la manière suivante:
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Les membres du conseil scientifique sont :

Lʼéquipe de permanents se compose de la manière suivante :

M. Nicolas Chochoy, Directeur de lʼInstitut depuis novembre 2007
Melle Su Xing, Chargée de mission recherche depuis janvier 2009
Melle Emmanuelle Besançon, Chargée de Mission recherche depuis février 2009 
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Membres Composantes

AZAÏS Chistian (MCF-HDR) UPJV

GIRARD Jean Louis (MCF) UPJV

 LHERBIER Régis (MCF) Université du Littoral - Côte 
d'Opale

MARQUES Jaime (Pr) UPJV

NOGUES Henry (Pr 
émérite) Université de Nantes



Organigramme du Projet associatif
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Les actions 2008 - 2009

Transfert n°1
(Thèses et articles)

LʼInstitut Jean-Baptiste Godin porte aujourdʼhui trois thèses de doctorat :

M. Nicolas Chochoy, Lʼencastrement politique du marché, une illustration par lʼéconomie 
solidaire, 4eme année de thèse en sciences économiques, CRIISEA.

Melle Su Xing, Patrimoine et économie solidaire, 3eme année de thèse en sciences 
économiques, CRIISEA.
Melle Emmanuelle Besançon, Entrepreneur solidaire et changement institutionnel : 
contribution à la compréhension des pratiques dʼéconomie solidaire, une approche 
institutionnaliste, 2eme année de thèse en sciences économiques, CRIISEA

Articles : 

- Chochoy N., Prise de parole et économie solidaire, in colloque "Economie sociale et 
solidaire: nouvelles pratiques et dynamiques   territoriales. Approches 
pluridisciplinaires" organisé par lʼUniversité de Nantes et le Réseau des chercheurs 
en économie sociale de l'Ouest, en partenariat avec la DIIESES et la Région des 
Pays de Loire les 29-30 septembre 2008.
- Chochoy N., Lʼéconomie du contresens, lʼévaluation des structures dʼinsertion par 

lʼactivité économique, in journées dʼétudes internationales «Gouvernance des 
associations», organisées par le Cnam, Emes, l'IAE de Paris et Sciences Po le 7 et 8 
septembre 2009 à Paris. 
- Chochoy N., Le projet dʼautonomie face à lʼhétéronomie de lʼembeddedness, une 

illustration par lʼéconomie solidaire, en cours dʼacceptation par le comité scientifique 
du Réseau Inter-Universitaire de lʼEconomie Sociale et Solidaire pour le colloque « 
Elaborer un corpus théorique de lʼéconomie sociale et solidaire pour un autre modèle 
de société », 2 et 3 juin 2010, Luxembourg.
- Besançon E., Groupement solidaire associatif en Picardie, La vie associative n°12 

octobre 2009, p. 44. 
- Besançon E., Changement institutionnel et stratégie solidaire, Workingpaper étude de 

cas sur la coopération inter-associative (en partenariat avec la CPCA).
- Besançon E., Xing S., Lʼéconomie sociale et solidaire, lʼart de produire du lien social, 

Workingpaper - étude de cas projet «lien social» (en partenariat avec le Griep, 
Chantiers Nature SARL, Cannelle et Cumin, Commerce Equitable 02, Les Pélicans 
dʼOise, lʼAssociation des Médiatrices Interculturelles de Compiègne, Ménage Service, 
Grandsensemble)
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Transfert n°2
(Etudiant-e-s stagiaires)

2008 (Master Territoires Organisations Urbains Solidarité)

- Mlle  Emmanuelle BESANCON, en stage au sein de la FNARS de Picardie
- Mlle Emilie MOUHOUB, en stage au sein du P.L.I.E dʼAmiens
- Mlle Siga FAYE, en stage au sein de la Caisse dʼEpargne de Picardie
- Mlle Christelle NGASSA, en stage au sein de Ménage Service
- M. Thibault GUYONT, en stage au sein de lʼOPAC de lʼOise
- M. Thibaut MONOT, en stage au sein de Multicite

2009 

- M. Dimitri FRANCEQUIN (Licence Pro Développement Commercial et Gestion des
Echanges), en stage chez Lucky Star
- M. Adile BENKHANCHAR (Licence Pro Développement Commercial et Gestion des
Echanges en stage chez Chantiers Nature
- M. Mouctar BAH (Master Evaluation des Politiques Publiques) en stage au sein de 
CAP3C
- Melle Weisi SUN (Master Territoires et Développement Solidaire) en stage chez Ineris
- Melle Xiaohui GUAN (Master Territoires et Développement Solidaire) en stage au sein de 
la Caisse dʼEpargne
- Melle Sandra GOMBE, Master 1 Ressource Humaine, réalisation dʼune monographie sur 
le métier de femme de ménage, en partenariat avec Ménage Service.
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Transfert n°3
(Tableau de bord des pratiques dʼéconomie solidaire et projet Lien Social)

- Tableau de bord des pratiques dʼéconomie solidaire :

Objectif Principal

Construction de critères et de passerelles dʼobservation des pratiques solidaires.

Objectifs Opérationnels

Permettre aux structures de se situer afin dʼélaborer une stratégie de développement 
solidaire. 

Opération 1 (2008)

Détermination des notions relatives à lʼobservation dʼune stratégie solidaire 
entrepreneuriale

Opération 2 (2008)

Construction de passerelles permettant de rendre compte des notions mises à jour dans 
lʼopération 1

Point dʼétape : conférence du 27 novembre 2008

Opération 3 (2009)

Hiérarchisation temporelle des notions grâce aux passerelles dʼobservation

Opération 4 (2010)

Mode de passation et phase de test du « tableau de bord des pratiques solidaires »

- Projet lien social :

Objectif Principal

Mettre en lumière la dimension sociale et politique des structures dʼéconomie solidaire

Objectif Opérationnel

Observation de pratiques sources de lien social

Opération1 (2009)

Elaboration méthodologique du projet : analyse croisée théorie - pratique

Opération 2 (2009)
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Construction dʼune grille de lecture des pratiques sources de lien social

Point dʼétape : conférence du 27 novembre 2009

Opération 3 (2010)

Rédaction dʼun article autour du projet lien social

Opération 4 (2011)

Reprise des travaux pour une mise en oeuvre opérationnelle de la grille de lecture auprès 
des structures
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Partenariats entreprises 

Au terme de lʼannée 2008-2009 une quarantaine de structures constituent notre réseau 
entrepreneurial (participation à nos réflexions, propositions de terrains de stage) : 

La CPCA (Picardie)
LʼAPES (NPDC)
LʼADRESS (Normandie)
Le GRIEP (Picardie)
La CRES (Picardie)
LʼURIOPSS (Picardie)
Le RTES (National)
La FNARS (Picardie)
Audace Picardie (Picardie)
La LMDE ( Picardie)
SAID (Savoirs et Approches sur lʼInde et son Développement) (National)
Commerce Equitable 02 (02)
Cannelle et Cumin (80)
La Boutique de Gestion Le Roseau (80)
La Caisse dʼEpargne (Picardie)
LʼOPAC de lʼOise (60)
CAP3C (60)
TV Amiens (80)
LʼEPI (Picardie)
Chantiers Nature (60)
Lorani conseil (Picardie-NPDC)
CAE Innovations (76)
Ineris (60)
Grandsensemble (80)
NOOE (60)
La DEP (Direction de lʼEducation Permanente) (Picardie)
Le Familistère (02)
Pays de Bray Services (60)
Pays de Bray Emploi (60)
LʼAssociation du Pays du Grand Beauvaisis (60)
Lucky Star (60)
Le CJDES (Picardie)
La Macif (Picardie)
LʼAMI de Compiègne (60)
LʼAPA60 (60)
Picardie Active (Picardie)
Ménage Service (80)
Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes (80)
Les Pélicans dʼOise et Matz (60)
Les Ateliers de la Bergerette (60)
Lille Métropole (NPDC)
La Mairie de Lille (NPDC)
...
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Partenariats recherches

- Avec lʼappui de la Présidence de lʼUniversité de Picardie Jules Verne (UPJV) et de 
lʼécole doctorale en sciences humaines, lʼInstitut a présenté ses travaux à lʼensemble des 
étudiants de sciences humaines et sociales lors de la rentrée 2008 au campus 
universitaire.

- Fin 2008 lʼUPJV et lʼInstitut Godin ont passé une convention de partenariat dans le cadre 
de propositions dʼinterventions de professionnels de lʼéconomie solidaire au sein des 
cursus de lʼUPJV. Une première série dʼintervention a débuté en partenariat avec la 
Direction de lʼEducation Permanente (DEP) au sein du DEUST des Métiers de la 
Communication et de l'Economie Sociale.
 
- Depuis 2009 lʼInstitut est en partenariat avec lʼAgence Nationale de la Recherche et de la 
Technologie (ANRT) dans le cadre de deux conventions CIFRE signées pour une durée 
de trois ans. Ces conventions sont élaborées autour de lʼembauche de Melles Su Xing et 
Emmanuelle Besançon. Par ailleurs, dans le cadre de cette convention, un contrat de 
collaboration a été signé entre lʼUniversité de Picardie Jules Verne et lʼInstitut Godin.

Colloques et journées dʼétudes 

19 octobre 2007, Université Mont Saint Aignan à Rouen   : Présentation de lʼInstitut lors 
dʼune conférence

20 novembre 2007, Beauvais  : Intervention de lʼInstitut Jean-Baptiste Godin au colloque 
« clause sociale » organisé par le Conseil Général de lʼOise.

23 novembre 2008, Saint Quentin  : Intervention lors du forum «  réalité de lʼéconomie 
solidaire »

31 janvier 2008, Amiens  : Manifestation organisée par lʼInstitut à la Faculté dʼéconomie, 
présentation de lʼInstitut Jean Baptiste Godin et des projets de recherche liés à 
l'entrepreneuriat.  

19 mars 2008, Amiens  : Colloque co-organisé par le CRIISEA et lʼInstitut « Territoires et 
pratiques solidaires » à la Faculté dʼéconomie

29 septembre 2008, Université de Nantes : colloque international dʼéconomie sociale et 
solidaire, présentation de lʼarticle « prise de parole et économie solidaire » par Nicolas 
CHOCHOY

06 octobre 2008 Campus universitaire dʼAmiens, présentation de lʼInstitut à lʼoccasion de 
la rentrée des Masters de Sciences Humaines et Sociales

19 novembre 2008, Creil  : Conférence chez INERIS  : «  les pratiques dʼéconomie 
solidaire » réalisée par deux doctorants de lʼInstitut

27 novembre 2008 au matin, Lille  : Présentation de lʼInstitut lors de la conférence 
organisée par lʼAPES et la DIES

27 novembre 2008 après midi, Amiens  : Conférence «  Tableau de bord des pratiques 
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dʼéconomie solidaire » à la Faculté dʼéconomie

28 novembre 2008 au Chateau de Gouvieux (Oise), intervention à lʼoccasion de la 
semaine de la recherche et de lʼinnovation organisé par le Conseil Régional de Picardie

04 décembre 2008, Amiens  : Journée «  entreprendre autrement  » co-organisée par la 
CRES, la LMDE, lʼInstitut à la Faculté dʼéconomie

16 décembre 2008, Abbeville  : Intervention dʼun doctorant de lʼInstitut au forum de la 
coopération et de la solidarité internationale organisé par le Conseil Régionale de Picardie

09 avril 2009, Amiens : journée « économie sociale et solidaire » auprès des étudiants de 
lʼISAM-ESC Amiens

Du 06 - 12 juillet 2009, N. Chochoy, European Summer School on social economy, 
Université de Bologne, Bertinoro, Italie

08 septembre 2009, N. Chochoy, Lʼéconomie du contresens, lʼévaluation des structures 
dʼinsertion par lʼactivité économique, journées dʼétudes internationales « Gouvernances 
des associations », CNAM, Paris

13 septembre 2009, Salon Agora, Amiens

29 Septembre 2009, Présentation de lʼInstitut lors du séminaire ARF, Montpellier

10 novembre, E. Besançon : Animation dʼune table ronde lors de la conférence organisée 
par lʼEPI, Creil

12 novembre 2009, Forum de lʼemploi dans lʼESS, Faculté dʼéconomie dʼAmiens, en 
partenariat avec la CRES de Picardie et la LMDE

13 novembre 2009, N. Chochoy : Le regard dʼIvan Illich sur les questions de 
développement, Séminaire de lʼAdeme, Authie

23 novembre 2009, N. chochoy (avec Lucky Star, Grandsensemble, Chantier Nature et la 
Caisse dʼEpargne de Picardie), conférence sur lʼéconomie solidaire, Audace-Picardie

25 novembre 2009, en partenariat avec lʼANRT, Conférence sur la CIFRE, un outil de 
développement de la recherche dans les structure dʼéconomie solidaire, Faculté 
dʼEconomie dʼAmiens

27 novembre 2009, en partenariat avec la CRES de Picardie, Restitution du projet lien 
social, Mairie dʼAmiens 

03 décembre 2009, Village de lʼESS, Amiens Métropole 
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Stratégie 2010

Transfert (n°1) : Thèses - articles

Objectif : Développement de la recherche scientifique de lʼInstitut.
- Il est proposé de perdurer la répartition des tâches mise en oeuvre au sein de lʼInstitut 
permettant de dégager du temps à N. Chochoy en vue de la rédaction de sa thèse de 
doctorat.
- Par ailleurs, les deux articles, Changement institutionnel et stratégie solidaire,  ainsi que 
Lʼéconomie sociale et solidaire, lʼart de produire du lien social, seront finalisés en 2010. 

Transfert (n°2) : Etudiant-e-s stagiaires

Objectif : Améliorer la sélection des étudiants de lʼInstitut.
Il est proposé pour cette année 2010 de sélectionner les étudiants au regard de leurs 
projets dʼétude. Cela nous permettra dʼéviter « lʼeffet dʼaubaine » induit par la proposition 
de stages par lʼInstitut. Par ailleurs, nous souhaitons continuer le développement de la 
pluralité des cursus de lʼUPJV au sein de lʼInstitut Godin. Pour ce faire, lʼInstitut se 
rapprochera de deux cursus de sociologie :
- Master « Culture et Patrimoine », 
- Master en Conseil en Organisation et Conduite des Innovations Technologiques 

et Sociales (COCITS),
ainsi que des formations en action sociale de la Direction de lʼEducation Permanente et 
des étudiants de lʼESC Amiens.

Transfert (n°3) : Tableau de bord des pratiques dʼéconomie solidaire et projet lien 
social

Objectif : Finalisation de lʼoutil tableau de bord.
Il est proposé de consacrer la recherche collective 2010 au développement de lʼoutil 
tableau de bord des pratiques dʼéconomie solidaire en vue de sa phase de test prévue 
pour fin 2010. 

Communication externe : 

Objectif : Développer la communication de lʼInstitut Godin.
Au regard des besoins en termes de communication de lʼInstitut, il est proposé de mettre 
en oeuvre la mutualisation dʼune personne ressource en communication entre lʼInstitut 
Godin et la CRES de Picardie. 

Développement de lʼactivité marchande : 

Objectif : Acquérir des fonds propres liés au projet associatif de lʼInstitut Godin.
Partant du constat que de nombreux salariés méconnaissent le concept dʼéconomie 
solidaire, il est proposé dʼélaborer une formation à destination des salariés des structures 
dʼéconomie solidaire.
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