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Mission  

As a research center, the SCSE/CSES will advance the field of social enterprises 
through knowledge development and knowledge dissemination. 

  
Objectives 

-  producing research on different aspects of social enterprises 
-  encouraging connections and partnerships with other researchers on social 

enterprises and with practitioners working in the social enterprises community  
-  encouraging graduate students to select social enterprises as a field of interest  
-  disseminating information on social enterprises activities in Canada 
-  promoting social enterprises within the Carleton University, Ottawa, Ontario and 

Canadian communities 
-  providing training and education in social enterprises concepts and skills 

 
The SCSE/CSES will serve as a forum for researchers and as a catalyst for research 
opportunities for professors, researchers and students.  
 
Research Streams  
Social Entrepreneurship Social Finance 
Nonprofit Management Arts Management 
Sport for Development Charities 
Social Impact Social Responsibility 

 
SCSE Web Portal – Social Enterprises / Portail Web CSES – entreprises sociales  
 The SCSE/CSES maintained a bilingual web portal on social enterprises.  
 
See our members, publications, events and teaching activities on our webpage. 
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Mission  

À titre de centre de recherche, le SCSE/CSES vise à avancer le domaine des 
entreprises sociales par le développement et la diffusion des connaissances. 

  
Objectifs 

-  préparer des recherches sur divers aspects des entreprises sociales 
-  encourager les contacts et les partenariats avec les autres chercheurs 

s’intéressant aux entreprises sociales et avec des praticiens travaillant dans la 
communauté des entreprises sociales  

-  encourager les étudiants d’études avancées à choisir les entreprises sociales 
comme domaine d’intérêt  

-  diffuser des renseignements sur les activités des entreprises sociales au Canada 
-  faire la promotion des entreprises sociales dans les communautés de l’Université 

Carleton, d’Ottawa, de l’Ontario et du Canada 
-  fournir de la formation sur les concepts des entreprises sociales 

 
Le SCSE/CSES offre un forum pour les chercheurs et sert de catalyseur aux occasions 
de recherche pour les professeurs, chercheurs et étudiants.  
 
Axes de recherche  
Entrepreneuriat social Financement social 
Gestion des organismes sans but lucratif Gestion des arts 
Sport pour le développement Organismes de bienfaisance 
Impact social Responsabilité sociale 

 
Portail Web CSES – entreprises sociales / SCSE Web Portal – Social Enterprises  
 Le SCSE/CSES soutient un portail web bilingue sur les entreprises sociales.  
 
Voir nos membres, publications, événements et activités d’enseignement sur notre site 
web. 


