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Emploi actuel
Chargé de recherches à temps plein au Centre d'Economie Sociale de HEC - Ecole de
gestion de l'Université de Liège. Cette fonction comporte deux volets :
- recherches : appréhension conceptuelle et quantitative de l'économie sociale et du
secteur non marchand; analyse des impacts sociétaux des entreprises sociales.
- coordination de la gestion financière du Centre.

Formations
1983 : diplôme d'études approfondies (DEA) en économie publique (Université de Paris-I
Panthéon-Sorbonne)
1978 : licence en sciences économiques (Université de Liège)
1972 : régendat en sciences économiques, mathématiques et physique et agrégation de
l'enseignement secondaire inférieur (Ecole Normale des Rivageois à Liège)

Expériences professionnelles
Depuis septembre 1998 : chargé de recherches au Centre d'Economie Sociale de HEC Ecole de gestion de l'Université de Liège
Octobre 1988 – août 1998 : responsable administratif la société coopérative ID-Soft
(conception et commercialisation de logiciels d'analyse financière prévisionnelle)
Septembre 1985 - septembre 1988 : responsable administratif et pédagogique à temps
plein de Ciriec-Formation, devenu l'ASBL ID-Consult (centre de formation en matière de
développement local cofinancé par le Fonds Social Européen)
Mars 1978 - septembre 1985 : assistant à temps plein au service d'économie politique (prof.
Stassart) de l'Université de Liège

Publications scientifiques récentes

-

(avec S. Mertens) "The limits of the economic value in measuring the global performance
of social innovation", in Nicholls, A. and Murdock, A. (eds), Social innovation : Blurring
boundaries to reconfigure markets, Palgrave McMillan, Oxford (sous presse)

-

(avec S. Mertens) "L'artiste entrepreneur est-il aussi – et à quelles conditions – un
entrepreneur social?", in (Collectif, sous la direction de SmartBe), L'artiste, un
entrepreneur?, Les Impressions Nouvelles, Bruxelles, 2011, p.37 à 54

-

(avec S. Mertens) "Les contours de l'entreprise sociale", in Mertens, S., La gestion des
entreprises sociales, Edipro, Liège, 2010, p.17-82

-

Pour un observatoire du secteur associatif et du non-marchand en Communauté
française, Rapport de recherche, Université de Liège, 2010, 281p.

-

(avec d'autres auteurs) Les associations en Belgique. Une analyse quantitative et
qualitative du secteur - Edition 2008, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2008, 80p.

-

(avec C. Gijselinckx) Inventaire des sources statistiques préalable à un observatoire de
l'économie plurielle, Recherche réalisée pour le Secrétariat d'Etat au développement
durable et à l'économie sociale, Université de Liège, 2007, 139p.

-

(avec d'autres auteurs) La mesure du volontariat en Belgique. Analyse critique des
sources statistiques, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007, 58p.

-

Vers un pacte associatif. Eléments de comparaison internationale, recherche réalisée
pour la Région wallonne et la Communauté française, Liège, 2006, 112p.

-

"Les impacts collectifs de l'insertion. Définition, typologie et techniques de mesure", in
Nicaise, I., Nyssens, M. et Marée, M. (éds.), Economie sociale, inclusion sociale et
intérêt général, Politique Scientifique Fédérale / Academia Press, Gand, 2005, p.207-263

-

(avec Sybille Mertens) Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, Les
Editions de l'Université de Liège, 2002, 144p

Expériences dans la formation et l'enseignement
2005-2006 (un an) : maître-assistant à la Haute Ecole I.S.E.L.L. (cours d'économie politique
en troisième année Droit)
1991-1992 (un an) : chargé de cours aux Hautes Etudes Commerciales - HEC (cours de
macroéconomie en deuxième candidature)
1988-1999 (11 ans) : formateur au Centre de Formation permanente des Classes moyennes
de Liège (cours d'éléments d'économie politique en 3ème année Agent immobilier)
1985-2003 (18 ans) : maître de conférences à l'Université de Liège (nombreuses
suppléances, puis titulaire - à partir de 1993 - du cours d'introduction à l'économie politique,
dans le cadre du Diplôme d'Economie et de Gestion et de la licence en sciences sanitaires)
1985-1988 (3 ans) : formateur dans le cadre d'un programme européen de formation pour
agents de développement local (ASBL ID-Consult)
1978-1985 (7 ans) : assistant à l'Université de Liège (nombreuses suppléances du cours
d'économie politique en candidatures droit et économie et au Diplôme d'Economie et de
Gestion)

1974-1977 (3 ans) : élève-assistant à l'Université de Liège (répétitions du cours
d'économique politique en candidatures droit et économie)

