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Ósia Alexandrina Vasconcelos est docteure en Sociologie et en Sciences de Gestion. Elle a soutenu en 2018 la thèse
intitulée « Systèmes de Finances Solidaires en France et au Brésil », réalisée sous la direction de Jean-Louis Laville
(Cnam-Paris) et de Genauto Carvalho de França Filho (UFBA, Brésil) dans le cadre d’une co-tutelle internationale.
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Ses recherches s’inscrivent dans le courant de la sociologie économique et portent sur la dynamique territoriale de
l’économie solidaire notamment sur les initiatives citoyennes en France et au Brésil. Ses travaux portent plus
précisément sur les finances solidaires, les monnaies sociales, la gestion sociale du territoire et l’éducation populaire.
Elle est maître de conférences à l'Université Fédérale du Reconcavo de Bahia au Brésil depuis 2009 où elle a été
chargée de cours, d’encadrement (stages, mémoire de master 1 et certificat de spécialisation) et de projets de
recherche-action. Actuellement mise à disposition, Osia Alexandrina Vasconcelos est installée en France depuis 2016,
où elle a été chargée de cours pour le Cnam, l’université de Caen, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ses
enseignements portent principalement sur la sociologie économique, l’économie solidaire, la gestion des associations et
le développement territorial.
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