
Contact
02 650.45.80   husci@ulb.be 
http://husci.ulb.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

 

96 heures réparties sur 12 journées.
Horaire : 09:00 à 16:40

ULB - Campus Solbosch (Bruxelles)

• Prix plein : 1.295 €
• Tarif «Sans emploi» : 895 €
• Tarif «Secteur non-marchand » : Gratui 
pour les 15 premiers inscrits et 895€ pour 
les suivants.

*De nombreuses aides possibles.
 Infos disponibles sur le site. 

http://husci.ulb.be 

Formation Continue -ULB

Lieu et dates

Présentation

MéthodoLogie

objectifs

Prix

inforMations & inscriPtion

L’innovation constitue un défi majeur 
de nos sociétés contemporaines 
face aux mutations économiques, 
sociales et aux défis écologiques.
Soucieuse    d’armer les acteurs/
actrices de l’intervention so-
ciale d’outils pertinents leur 
permettant d’être à la base de 
nouvelles innovations sociales, 
la formation propose un ensemble de 
modules de cours alliant théorie et 
pratique mais également une 
participation à un stage intensif de 
recherche dans le cadre du Réseau Eu-
ropéen de Formation Universitaire en 
Travail Social (REFUTS) ainsi qu’à un 
cycle de formations et conférences .

• Acquérir de nouvelles compétences 
basées sur une formation de haut niveau

• Déconstruire de nombreuses 
notions malmenées par le débat 
public, d’une part, et gestion pra-
tique de cas concrets d’autre part

• Débats et échanges donnant 
l’occasion à chaque participant-e 
d’être un-e acteur/actrice de 
changement au sein de son entre-
prise/organisation

Les atouts sont donc nombreux no-
tamment de pouvoir tisser des liens et 
collaborations avec des participant.e.s 
étrangers/étrangères à travers les 
institutions membres du réseau 
européen ainsi qu’au niveau local 
lors des journées de formation.

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EUROPÉEN 
EN INNOVATIONS SOCIALES

inforMations Pratiques

Devenir acteur De 
l’innovation sociale

L’enseignement est basé sur 
des exposés théoriques et prati-
ques utilisant un langage clair et 
des méthodes interdisciplinaires 
dans le cadre desquelles les in-
terventions et échanges avec les 
participant.e.s sont encouragés. 
Pour chaque journée de cours, les 
intervenant.e.s proviennent tant du 
monde académique que du terrain.
Un portfolio sera rédigé par chaque 
étudiant.e et servira à faire le lien
 entre les cours de chaque
 module et la pratique 
professionnelle.


