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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.

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

La Summer School OIKONOMIA 
propose une vision globale des enjeux 
de la transition économique et sociale. 
Elle accueille aussi des étudiants et 
professionnels niveau Master, fin de 
cursus de Grandes Écoles, jeunes 
diplômés et professionnels. Ce cursus, 
qui promeut une transition de notre 
monde vers une société plus résiliente 
et respectueuse de l’environnement, 
peut donner lieu à des crédits 
universitaires.

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.

UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE ET UNIQUE

EN FRANCE



UNE EXPÉRIENCE 
CONCRÈTE ET FORMATRICE

Excellence académique Une aventure humaine

Approche 
transdisciplinaire

Expérimenter 
sur le terrain, 
incarner les enjeux de 
transition

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.

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.

Au coeur de la réflexion qui vous est 
proposée, se trouve une vision globale 
des enjeux environnementaux, socio-
politiques 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 pédagogie innovante et participative 
“tête, corps, coeur” 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 !



Activités au potager, 
restitution d’un atelier 
d’intelligence collective et 
repas végétarien partagé. 
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UN PARCOURS POUR
DÉVELOPPER UNE VISION

SYSTÉMIQUE ET AGIR
À LA HAUTEUR DES ENJEUX

ACQUÉRIR DES OUTILS
POUR RÉGULER,

GOUVERNER, IMAGINER AGIR A LA 
HAUTEUR
DES ENJEUX

HABITER UN 
MONDE COMMUN

Anthropologie, communs,
nouveaux récits et métriques, 

économie relationnelle,
introduction à la permaculture...

Rencontres, stratégies,
engagement individuel
et collectif.

Comprendre les grands enjeux 
biophysiques, sociopolitiques et 

économiques, engager une démarche 
éthique et écopsychologique, décider 

grâce à l’intelligence collective...

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.



L’ÉCO-CAMPUS
DE FORGES

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

75KM   •   1H30

FORGESFONTAINEBLEAU

MELUN

MONTEREAUDomaine de Forges
2 Rue de Salins
77130 Forges.



DES INTERVENANTS
ET EXPERTS RECONNUS

1

2

3

4

5

6Sociologue, maître de conférence à l’ICP. 
Spécialisée sur les enjeux migratoires 
et d’accès aux droits des personnes en 
situation d’exclusion sociale et/ou de 
stigmatisation, elle s’intéresse  
particulièrement aux dimensions  
sociales et solidaires de la transition.

Noémie Paté 6

Co-fondatrice et présidente du Campus 
de la Transition, professeure de 
philosophie au Centre Sèvres-Facultés 
jésuites de Paris, directrice du 
programme de recherches CODEV – 
entreprises et développement à l’ESSEC. 
Elle enseigne à l’ESSEC, à l’Ecole des 
Mines de Paris et à Sciences Po.

Cécile Renouard1

Philosophe, professeur émérite à 
l’Institut de Géographie et de Durabilité 
à l’Université de Lausanne.

Dominique Bourg 2

Économiste, professeur émérite de 
sciences économiques à l’Université 
Paris XIII et membre du CA du collectif 
des Économistes Atterrés.

Benjamin Coriat 3

Professeur à l’Université de Paris, 
directeur adjoint du Laboratoire 
Interdisciplinaire des Energies de 
Demain. 

Christophe Goupil4

Physicienne et climatologue, professeur 
émérite à l’université de Grenoble en 
physique fondamentale et en science du 
climat. Elle a effectué des recherches 
dans différents domaines : 
atmosphérique, sciences de 
l’environnement et du climat.

Marie-Antoine Mélières 5

Quelques noms des éditions 
passées et à venir



Summer School Oikonomia
La pédagogie ‘‘tête-corps-coeur’’ 
en pleine action.

2021
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Dates et modalités de la 
formation

Coût de la formation

Lieu de la formation

Procédure de candidature

Du 04 au 22 juillet 2022
Week-ends inclus mais non obligatoires.
Activités optionnelles prévues pendant le 
week-end.
Enseignement en français.

1500€
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 ne perçoit 
aucun bénéfice sur cette formation.

Domaine de Forges (77130)
Conditions d’admission : 25 étudiants 
et professionnels niveau Master, fin 
de cursus de Grandes Écoles, jeunes 
diplômés et professionnels.

CV et lettre de motivation demandés
La lettre de motivation pourra répondre à 
trois propositions simples :
• Quel rapport personnel 
   entretenez-vous avec les questions 
   des transitions ?
• Qu’attendez-vous de cette Summer 
   School ?
• Evoquez un dilemme auquel vous 
   auriez pu faire face, en lien à ces 
   grandes questions de transition 
   écologique et sociale, et que vous 
   voudriez continuer à explorer.

Clôture des inscriptions : 24 juin 2022.

Pour candidater ou en savoir plus
Léa Eynaud, responsable des formations académiques

lea.eynaud@campus-transition.org

campus-transition.org
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