INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM
ANNEE DE NAISSANCE
CONTACT

STUDER Marion
1993
marion2.studer@laposte.net

FORMATION ET RECHERCHE
2017 -

2016 - 2017
2014 - 2016
2011 - 2014

Thèse de doctorat en Sciences économiques : « Socioéconomie des
conventions d’évaluation de l’impact social dans l’économie sociale et
solidaire et leur marché »
Master d’Économie, Université de Lille (spécialité master 2-recherche
« Action publique, Institutions et économie sociale et solidaire »)
Master d’Économie, Université de Lille (spécialité master 2 « Management
logistique et ingénierie de la supply chain »)
Licence d’Économie, Université de Lille

THEMES DE RECHERCHE
Evaluation – Impact social – Utilité sociale – Contrat à impact social – Economie sociale et
solidaire – Economie politique institutionnaliste

PRIX
1er prix des mémoires de l’ESS 2018 attribué par le CJDES pour le mémoire de M2
« L’impact social, objet établi ou projet à co-construire ? »
Finaliste régionale au concours « Ma thèse en 180 secondes » édition 2020

ENSEIGNEMENTS ACADEMIQUES
2017 2017 -

2018- 2019
2018

Chargée de travaux dirigés en statistiques pour les étudiants de la licence
Economie et gestion, Université de Lille (75h/an)
Intervention sur « les contrats à impact social » auprès des étudiants du
master 2 « Action publique, Institutions et économie sociale et solidaire »,
Université de Lille
Intervention dans la brique « Utilité sociale » du MOOC en ligne sur l’ESS
de la ChairESS
Intervention dans la brique « Enjeux de la mesure de l’utilité sociale » de la
ChairESS Hauts-de-France auprès d’étudiants de master 2 spécialisés dans
l’économie sociale et solidaire (Université Polytechnique Hauts-de-France,
Université de Lille, IAE de Lille)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
2018 - 2019

Formation sur les méthodes de récolte et d’analyse statistique de données
quantitatives et qualitatives à destination des salariés de l’Apes et les salariés
des partenaires membres du projet VISES (4 jours)

2019

Intervention sur « les contrats à impact social » auprès de salariés dans le
cadre du Cours universitaire « Enjeux de l'évaluation de l'impact social et des
politiques publiques territoriales », Université de Lille

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
Participation à l’organisation logistique du congrès international « Mesure des impacts et
impacts des mesures » du GDR « Policy Analitics », les 6 et 7 décembre 2016 à Lille
Participation à l’organisation logistique du colloque international « Envisionning the
Economy of the Future, and the Future of Political Economy » de l’AFEP et l’IIPPE, du 2 au
5 juillet 2019 à Lille

PUBLICATIONS
Studer M. (2018), « À la recherche de la « mesure » de l’impact social, quelles
représentations des acteurs de terrain ? », Tensions sur les ressources. L’économie sociale en
recomposition, Cahiers du Cirtes, Hors-série n°8, p. 209 à 225
COMMUNICATIONS

Studer M., « Evaluer l’économie sociale et solidaire ? La construction de la convention
« impact social » », Rencontres de l’INJEP édition 2019, 19 novembre 2019 à Paris
Studer M., « Quelle évaluation de l’impact social pour l’économie sociale et solidaire ? Un
observation participante d’un projet européen d’élaboration et d’expérimentation d’une
mesure d’impact », Panel « Repenser les mesures d’impact : les enseignements par et pour le
sport », 9e Colloque International de l’AFEP et de l’IIPPEE « Envisionning the Economy of
the Future, and the Future of Political Economy », 4 juillet 2019 à Lille
Studer M., « L’impact social, objet établi ou projet à co-construire ? Retour sur les travaux
du mémoire de master 2 », Remise des prix des mémoires de l’ESS 2019 attribué par le
CJDES, 9 avril 2019 à Paris
Studer M., « À la recherche de la « mesure » de l’impact social, quelles représentations des
acteurs de terrain ? », 38e Journées de l’Association d’économie sociale, du 5 au 7
septembre 2018 à Lyon
Studer M., « À la recherche de l’impact social », Petits déjeuners organisé par Artois
Insertion Ressourcerie, le 30 juin 2017 à Bapaume

