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Faites un pas de côté pour adopter

 une vision globale et nouvelle

des enjeux environnementaux

et sociaux qui bouleversent notre siècle.

Rencontrez des penseurs engagés, 
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Notre conviction : 
une pédagogie équilibrée doit s’adresser 
non seulement à l’esprit, mais aussi au corps 
et aux émotions par l’expérimentation concrète. 
Les thèmes de la Summer School seront explorés 
au travers d’interventions d’acteurs inspirants, 
de débats et de mises en situation.

Une formation 
pour un public 
mixte et engagé

Élaborée en collaboration avec 
l’ESSEC,  la Summer School 
OIKONOMIA propose une vision 
globale des enjeux de la transition 
économique et sociale. Elle accueille 
aussi des étudiants d’écoles 
d’ingénieurs et de jeunes profession-
nels. Ce cursus, qui promeut une 
transition de notre monde vers 
une société plus résiliente 
et respectueuse de l’environnement, 
donne lieu à des crédits universi-
taires*.

Le Campus de la Transition, 
créé par un collectif d’enseignants 
chercheurs, de professionnels 
et d’étudiants, est un lieu 
de formation, de recherche 
et d’expérimentation de la transition 
écologique, économique 
et humaniste.

ESSEC : L’École Supérieure 
des Sciences Economiques 
et Commerciales est une grande 
école de commerce française, 
créée en 1907, et dont le campus 
principal est situé à Cergy (95). 
Elle délivre des diplômes, 
essentiellement en sciences 
de gestions (BBA, Master, MBA).

UNE PÉDAGOGIE 
INNOVANTE ET UNIQUE 

EN FRANCE
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Faire un pas de côté pour adopter 
une vision globale et nouvelle 
des enjeux environnementaux 
et sociaux qui bouleversent notre siècle. 

À partir d’un enseignement académique 
de haut niveau, expérimentez par 
vous-même de nouveaux modèles 
de pensée, et projetez-vous dans le monde 
de demain en rencontrant des penseurs 
engagés et des acteurs de terrain.

Domaine de Forges
Montereau
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UNE EXPÉRIENCE
CONCRÈTE ET FORMATRICE

Excellence académique
 
L’équipe pédagogique est constituée 
d’enseignants et de chercheurs 
reconnus internationalement dans 
leur domaine (éthique, sciences 
physiques, sciences politiques, 
économie, droit...) et d’animateurs 
expérimentés. Cette formation 
donne lieu à des crédits ECTS 
(sous condition d’éligibilité selon 
les écoles) et à un diplôme du Campus.

Approche 
transdisciplinaire
 
Au cœur de la réflexion qui vous 
est proposée, se trouve une vision 
globale des enjeux environnementaux, 
sociopolitiques et économiques. 
Nous mettons l’accent sur leurs liens 
et leur interconnexion à travers 
des cours ouverts sur les communs, 
la responsabilité des acteurs, 
les nouveaux paradigmes 
économiques, les défis juridiques 
de la transition ou encore les 
nouveaux récits.

Une aventure humaine 

Nous vous proposons 
un accompagnement personnalisé 
pour vous aider à mettre en lien 
le souhait de contribuer à une 
transition écologique et sociale 
avec votre parcours professionnel 
et votre mode de vie. L’expérience 
collective fait pleinement partie 
de cette immersion de 3 semaines.

Expérimenter 
sur le terrain, 
incarner les enjeux 
de transition

Une pédagogie innovante 
et participative “tête, corps, cœur” 
vous permet de rencontrer 
des acteurs engagés, d’aider à votre 
discernement personnel et collectif, 
de vous embarquer dans des travaux 
de prospective. Aussi, vous pourrez 
vivre une expérience de sobriété 
heureuse dans un château 
en transition !



Echanges avant le repas 
végétarien cuisiné par notre 

cheffe Hélène
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Oikonomia Summer School 
explore les liens entre l’économie 
et l’écoumène, ensemble des milieux 
vivants de la planète dans lesquels 
se déploie l’activité humaine, dont elle 
est dépendante, et qu’elle contribue 
à transformer. 
Cette formation vise à prendre la mesure 
des interdépendances à chaque échelle 
du vivant, entre sociétés et écosystèmes, 
et à se doter d’outils afin de favoriser 
des modèles économiques et des modes 
de vie équitables et soutenables, 
cohérents avec les objectifs fixés par les 
grands accords internationaux.

UN PARCOURS POUR
DÉVELOPPER UNE VISION

SYSTÉMIQUE ET AGIR
À LA HAUTEUR DES ENJEUX

Rencontres, stratégies, 
engagement individuel 
et collectif.

AGIR À LA 
HAUTEUR DES 
ENJEUX 

Anthropologie, communs, 
nouveaux récits et métriques, 

économie relationnelle, 
introduction à la permaculture...

2
ACQUÉRIR DES OUTILS 

POUR RÉGULER, 
GOUVERNER, IMAGINER

Comprendre les grands enjeux 
biophysiques, sociopolitiques 
et économiques, engager 
une démarche éthique 
et écopsychologique, décider 
grâce à l’intelligence collective...

1

3

HABITER 
UN MONDE 
COMMUN



Le domaine de Forges (77 130) est un écosite 
pédagogique au sein d’un château du XVIIIème 
siècle entouré d’un parc de 12 hectares, 
en cours de rénovation écologique. 

Le domaine est situé sur la commune de Forges, 
à une heure trente au sud-est de Paris en transport 
en commun, dans la campagne de Montereau. 

Piloté par le Campus de la Transition, 
ce lieu fait partie du réseau Oasis animé 
par le mouvement Colibris. 

PARIS
L’ÉCO-CAMPUS

DE FORGES

FONTAINEBLEAU
FORGES

1H30

MELUN

MONTEREAU



2 • Marie-Antoinette Mélières

Physicienne et climatologue
Marie-Antoinette Mélières a effectué 
des recherches dans différents domaines : 
spectroscopie moléculaire, physique 
atmosphérique, sciences de l’environnement 
et du climat . Elle a enseigné à l’université 
de Grenoble-Alpes en physique fondamentale 
et en sciences du climat.
Experte dans de nombreux programmes 
africains de développement et ayant aussi 
notamment étudié la pollution de l’environne-
ment en Guyanne, elle s’est forgée une vision 
globale de l’état de la planète.
Elle est co-auteure de “Climats : passé, 
présent, futur” (Belin, 2020) et a également 
rédigé la « Lettre Changement Global » 
sous l’égide du ministère de la Recherche 
et de l’Académie des Sciences (1994-2008).

1 • Cécile Renouard

Présidente du Campus de la Transition
Cécile Renouard est professeur de philosophie 
au Centre Sèvres et enseigne à l’Ecole 
des Mines de Paris et à Sciences Po. 
Elle dirige le programme de recherche 
« CODEV – Entreprise et développement », 
à l’ESSEC, où elle étudie la mise en œuvre 
par les acteurs privés de leurs responsabilités 
éthiques et politiques. 
Elle fait partie de la congrégation catholique 
des Religieuses de l’Assomption et est 
membre du conseil scientifique de la FNH 
(Fondation pour la Nature et pour l’Homme). 
Administratrice de l’Agence Française 
de Développement (2014-2017), elle co-fonde 
en 2018 l’association du Campus de la Transition 
et a co-piloté le Manuel de la Grande Transition, 
paru aux éditions Les Liens qui Libèrent 
en octobre 2020.
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3 • Benjamin Coriat

Économiste, membre des Économistes 
Atterrés
Économiste, professeur émérite de sciences 
économiques à l’Université Paris XIII 
Benjamin Coriat est membre du conseil 
d’administration du collectif 
Les Economistes Atterrés. 
Il est un spécialiste de la question des 
communs, et l’auteur de « Le retour des 
communs : la crise de l’idéologie propriétaire »
(2015) et « Vers une république des biens 
communs ? » (2018).

4 • Hugues Bouthinon-Dumas

Professeur associé à l’ESSEC, membre 
du département Droit et Environnement 
de l’entreprise. 
Hugues Bouthinon-Daumas est responsable 
de la filière Affaires publiques 
et de la préparation aux concours 
de la fonction publique (Prep’ENA).
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure 
de Cachan, il est titulaire d’un doctorat 
en droit privé de l’Université Paris Dauphine. 
Il est agrégé de l’université en sciences 
économiques et sociales et vice-président 
de l’Association Française 
Droit & Management.

5 • Christophe Goupil

Physicien, professeur à l’Université de Paris 
(Paris-Diderot), directeur-adjoint 
du Laboratoire Interdisciplinaire des Energies 
de Demain (LIED)
Son activité de recherche est fondée sur une 
approche thermodynamique hors équilibre 
des processus de conversion d’énergie 
et de matière. Ses travaux se déclinent 
dans les domaines de la physique, 
la macroéconomie, la biologie, et la médecine. 
L’ensemble est basé sur une approche 
bio-inspirée de l’énergie, dans laquelle 
il s’agit d’apprendre comment la nature 
fait usage des premier et second principes 
de la thermodynamique.

DES INTERVENANTS 
ET EXPERTS RECONNUS
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Summer School 
Oikonomia 2020 : 

la pédagogie «t ête-coeur-corps » 
en action

CAMPUS 
DE LA 
TRANSITION



Dates de la formation 

Du  28 juin au 16 juillet 2021, 
week-ends inclus mais non 
obligatoires. 
Activités optionnelles prévues 
pendant le week-end.

Lieu de la formation
Domaine de Forges (77130)

Conditions d’admission : 25 étudiants 
et professionnels niveau Master, 
fin de cursus de Grandes Écoles, 
jeunes diplômés et professionnels. 
Une partie de la promotion est 
composée d’étudiants de l’ESSEC 
Business School. 

Coût de la formation 

1 500 €

Détails des frais pédagogiques, 
d’hébergement et de nourriture :
• 900 € de frais de nourriture 
et d’hébergement,
• 200 € d’animation et encadrement,
• 400 € pour les intervenants 
et formateurs.
Le Campus de la Transition 
et l’ESSEC ne perçoivent aucun 
bénéfice sur cette formation.

*Certification
 
• 8 ECTS pour les étudiants 
de l’ESSEC.
• Pour les étudiants d’autres écoles 
et universités, consultez votre 
scolarité.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pour candidater ou en savoir plus
Juliette Combret, coordinatrice de la formation : 

jcombret.jc@gmail.com

Pierre-jean Cottalorda, responsable 
des formations académiques : 

pierrejean.cottalorda@campus-transition.org

campus-transition.org/
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