Centre d'économiesociale
Le responsable du Centre d'économie sociale
Jean-François Draperi est maître de conférences en sociologie au Cnam et
rédacteur en chef de la Revue Internationalede l’Économie Sociale RECMA.
Il est par ailleurs membre de divers réseaux de recherche sur l’économie
sociale :
Comité technique et bureau de l’Addes (Paris) ;
représentant français au comité de recherche de l’Alliance Coopérative
Internationale (ACI, Genève) ; comité scientifique du Centre international de
recherche et d’information sur l’économie collective (Ciriec, Liège) ;Réseau
euro-latino américain des études en économie sociale et coopératives
(Europe-Amérique latine).

L'équipe permanente du Cestes
Pascale Chaput : coordonnatrice de programme, responsable pédagogique au Cestes, docteur en
anthropologie sociale (EHESS), ingénieure de recherche en sociologie au Cnam
Ulrike Aubertin : coordonnatrice pédagogique, responsable de la communication, de l'information et de
la documentation du Cestes, DEA en histoire de l’art, ingénieure d’études au Cnam
Zineb Boukhlifi: coordonnatrice pédagogique et administrative, licenciée en gestion, ingénieure d’études
au Cnam
Anne Persine : coordonnatrice pédagogique et méthodologique, DEA en sociologie, ingénieure d’études
au Cnam

L'équipe pédagogique du Cestes
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L'équipe pédagogique du Cestes
L’équipe pédagogique agrée les candidatures et suit l’auditeur tout au long de sa formation. Lors de chaque semaine de
regroupement, des ateliers mémoire réunissant 5 à 6 auditeurs. Un responsable d'atelier, au double parcours professionnel
et universitaire, accompagne chacun dans la construction de son mémoire.

Pascale Chaput :coordonnatrice de programme, Cestes Cnam
Cécile Billon : consultante en organisation et stratégie des association
Catherine Boulenger :éducatrice de formation (EJE et ES) puis responsable de formation en travail social dans
un Institut Régional de Travail Social, maintenant retraitée
Sabrina Djefal :économiste, coach spécialiste de l'accompagnement de dirigeants et de projets porteurs de sens
Christèle Durocher :conseillère technique de service social
Thierry Leblanc : consultant en gestion des ressources humaines
Pierre Moisset : sociologue consultant politiques sociales et familiales
Isabelle Nony : sociologue-coopératrice, consultante en travail social
Anne Persine : assistante coordonnatrice de programme, Cestes Cnam
Simon Cotin Marx :sociologue, chercheur associé au Latts, membre de la revue Mouvements
Rachel Tanguy :coordinatrice pédagogique, Espace CESAME, formatrice à la médiation culturelle

Les intervenants extérieurs du Cestes
Sophie Aouizerate :consultante et formatrice, fondatrice de “Raisonnances”
Nadia Azoug :Coordinatrice de projet en milieu associatif, ONG, collectivité
Laurent Barbe :Psychosociologue, consultant spécialisé en politiques et action sociale au cabinet CRESS
Elisabetta Bucolo: Maître de conférence Cnam, Paris
Yves Cariou : consultant en organisation et stratégie des entreprises de l’économie sociale, OXYMORE, les
ateliers de l'innovation sociale
Simon Chapuis Breton: Avocat spécialisé en droit des associations
Guy de Cibon : Expert-comptable, gérant de la société Forma-Learn
Laurent Davezies : Professeur, Cnam et expert indépendant
Patrick Delemme : coordinateur financier de Coopaname (SA SCOP CAE)
Catherine Draperi: Maître de conférences à l’UFR de médecine d’Amiens, co-rédactrice en chef de la revue «
Éthique et santé »
Martine Dutoit : Maître de conférences Université d'Evry-CRF Cnam
Laurent Fleury : Professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot, Président du Comité de Recherche
«Sociologie de l’art et de la culture » de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF)
Agnès Fourestier: Consultante et formatrice en management , ressources humaines et conduite de projet.
Administratrice et bénévole dans le secteur associatif
Yvan Grimaldi : Directeur du Pôle Insertion de l'association Aurore, membre actif au sein de plusieurs réseaux
dans l' Insertion par l'Activité Économique
Laurent Gros : Université Lille- Nord de France - UDSL Droits et Perspectives du Droit – Équipe René Demogue
Sophia Lakhdar : Fondatrice de Mille et une…ressources
Laëtitia Lethielleux: Maître de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches en Sciences de Gestion,
Titulaire de la Chaire ESS et membre du laboratoire de recherche REGARDS de l’Université Reims Champagne
Ardenne
Laurent Loyer : Juriste en droit social et professeur des universités associé
Alix Margado : Ancien délégué innovation à la CG Scop
Philippe Mignard :Attaché territorial, en poste en collectivité territoriale sur des missions liées à l’ESS depuis
2009
François Noble: Directeur de l’Andesi
Valérie Oualid : Psychosociologue; Formatrice Consultante en Organisations
Valérie Poujol : Ethnosociologue, directrice de Leris, Montpellier
François Rouet : Statisticien économiste, Ancien responsable des études économiques au sein du Département
études, prospective et statistiques du Ministère de la culture
Emmanuel Sadorge: avocat du département Organisations non lucratives du Cabinet DELSOL Avocats
Valère Socirat :responsable de développement à l'Andesi
Katia Tardieu : formatrice diététicienne
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Stéphane Veyer : Coopérateur invétéré, co-fondateur et ancien dirigeant de Coopaname,cheville ouvrière de
Bigre
Charlotte Victoire: consultante et formatrice dans le secteur sociale et médico-social
Emmanuelle Vosseler : consultante et chargée d’études

https://cestes.cnam.fr/le-cestes/equipe/l-equipe--448030.kjsp?RH=1306251736018
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