Licence

AES
(Administration
économique et sociale)

En licence AES, il faut s’intéresser à tout !
Les cours d’économie, de droit, d’histoire, de gestion, d’anglais, de statistiques, de
sociologie consolideront votre culture générale et vous ouvriront sur de nombreux
sujets d’actualité. Du fait des multiples disciplines enseignées, la licence exige un
travail très régulier, avant de vous spécialiser dans l’un des trois masters proposés
par l’université : Gestion, Economie ou Droit et Science politique. La filière AES est la
voie royale vers des postes de cadre dans la fonction publique, ainsi que dans le
secteur en plein boom de l’économie sociale et solidaire.

Quel profil ?
>

Horizons2021 : simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les perspectives
de formations et de métiers qui s'offrent à vous.

Réussite en première année de licence

Rythme de la formation
>

3 ans répartis en 6 semestres

>

Environ 25 heures par semaine : cours magistraux + travaux dirigés. Le travail personnel
exigé est à peu près du même volume : préparation des travaux dirigés, recherche
bibliographique, relecture des cours, approfondissement des concepts, exercices
méthodologiques.

>

Stage en entreprise (optionnel) en 3e année

>

Possibilité d'effectuer une partie du cursus ou un stage à l'étranger

Parcours

Matières enseignées
1re année
Semestre 1
 Introduction à la macroéconomie
 Introduction au droit et droit constitutionnel
 Statistique descriptive
 Histoire des faits économiques
 Introduction à la sociologie
 Démographie
 Méthodologie du travail universitaire, pratiques numériques

Semestre 2
 Microéconomie de l’entreprise
 Introduction à la gestion
 Mathématiques pour l’économie
 Introduction au droit civil
 Introduction à la science politique
 Institutions européennes
 Projet personnel étudiant et pratiques numériques
 Langue de spécialité économique, juridique et sociale (anglais ou espagnol)
 Option au choix : Histoire des idées politiques ou histoire sociale contemporaine
2e année
Semestre 3
 Economie monétaire et financière
 Statistique descriptive et mathématiques financières
 Droit des contrats
 Analyse économique des problèmes sociaux
 Informatique pour l’économie et la gestion
 Méthodologie du projet professionnel, conférences métiers
 Sociologie économique
 Histoire des idées économiques
Semestre 4
 Droit administratif
 Macroéconomie
 Comptabilité financière et gestion
 Droit de la responsabilité civile
 Droit de l’union européenne
 Options (3 à choisir parmi 4) : Histoire de l’administration, European Economics,
Management des organisations, Séminaire Entrepreneuriat

Poursuite d'études
>

Après la L2 : licence professionnelle (1 an) => bac+3

>

Après la L3 : master (2 ans) => bac+5

Débouchés professionnels
Secteurs
Suivant le parcours suivi en licence AES, vous pourrez vous préparer aux métiers de la
gestion et de l’administration des entreprises (RH, marketing, droit des affaires…) ou en lien
avec les politiques publiques (postes dans les collectivités territoriales, consultant en cabinet
d’études, concours de la fonction publique d’état…).
La filière AES est la voie royale vers des postes de cadre dans la fonction publique, ainsi que
dans le secteur en plein boom de l’économie sociale et solidaire.
Métiers












Auditeur ou consultant
Responsable des ressources humaines
Responsable administratif ou commercial
Chargé de mission ou de clientèle, banque, assurance, enseignement
Inspecteur des impôts
Cadre administratif
Inspecteur du travail
Inspecteur du trésor
Cadre territorial
Agent de développement
...

Devenez incollables !
Quelles sont les différences entre les licences AES (Administration économique et
sociale) et éco-gestion ?
Attention aux idées reçues, les deux licences sont axées sur l’économie, mais ne préparent
pas aux mêmes métiers.
La formation en AES est plus généraliste et joue sur la complémentarité des compétences
économiques et juridiques dans certains métiers de l’administration des entreprises ou de la
fonction publique, tandis que l’éco-gestion demande de solides compétences en maths et
s’ancre dans la réalité économique des entreprises.

Lieux de la formation
>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus Montaigne-Montesquieu
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac

>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus Périgord
Rue Doyen Joseph Lajugie
24019 Périgueux

>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus d’Agen
2 quai de Dunkerque
47000 Agen

