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LICENCE MENTION ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Administration économique et sociale
Parcours type(s) :
* Licence mention Administration économique et sociale parcours Action publique et sociale
* Licence mention Administration économique et sociale parcours Entreprise
* Licence mention Administration économique et sociale parcours Administration publique
* Licence mention Administration économique et sociale parcours Échanges internationaux
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La filière AES apporte une réponse pertinente aux besoins des administrations. Elle n’a cessé depuis une
vingtaine d’années de connaître à Paris 13 un nombre croissant d’étudiants.

La formation permet de développer la capacité d’autonomie écrite et orale des étudiants. Elle complète
la formation théorique par un stage qui fait l’objet d’un rapport soutenu devant un jury. Elle incite au
travail personnel individuel ou en équipe, préparant ainsi à une insertion professionnelle où l’adaptation
au marché de l’emploi représente un atout majeur. L’étudiant maitrise également l’outil informatique
en assimilant les applications concrètes. La filière met enfin l’accent sur l’enseignement des langues
étrangères qui constitue un enseignement essentiel. Finalement, la formation a pour ambition de faire
bénéficier les étudiants d’une réelle polyvalence.

Chacun des quatre parcours a été conçu en fonction de la demande du marché, de celle des étudiants
et des collectivités publiques.

Cette licence propose 4 parcours différents au niveau L3 :

Pour le parcours « Administration publique », 120 crédits validés permettent d’accéder à ce parcours.

Pour les trois autres parcours, les deux premières années (L1/L2) de la formation sont communes. C’est
au niveau de la troisième année (L3) que la spécialité intervient.

Compétences visées

- Maîtriser les instruments fondamentaux de l’analyse économique et sociale, de l’analyse juridique et les
techniques de base de la gestion ;

- faire des recherches documentaires, mobiliser ses connaissances, synthétiser les informations et
organiser ses idées ;

- produire des textes écrits (notes de synthèse, dissertations, mises en perspective, présentations …) et
constituer des dossiers complets sur des sujets d’ordre économique, social, juridique ou de gestion requis ;

- préparer et réaliser des exposés oraux, présentations orales ;

- formuler et argumenter un avis critique et raisonné sur un document économique, juridique ou de
sociologie ;

- interpréter une étude statistique et réaliser un rapport statistique à partir de données existantes
(construire les tableaux et graphiques adéquats ; effectuer des tests statistiques) ; maîtriser les outils de
la gestion et de la comptabilité ;

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Début de la formation :
10 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la licence Administration
économique et sociale

http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/licences/licence-aes
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/licences/licence-aes
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- travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe ;

- maîtriser les outils et méthodes de la recherche et de la synthèse documentaire ;

- maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, Powerpoint) en vue de saisir des
courriers, des tableaux ou réaliser des présentations Powerpoint ;

- maîtriser les langues vivantes : être capable de communiquer et de rédiger en anglais ou espagnol des
documents ou contrats.

Stage

Optionnel

Contrôle des connaissances

Les étudiants peuvent se reporter au site Internet pour connaitre les modalités de contrôle des
connaissances :

http://www.univ-paris13.fr/dsps/images/stories/pdf/reglement_licences.pdf

Programme

- Licence mention Administration économique et sociale année 1
- Licence mention Administration économique et sociale année 2
- Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Action publique et

sociale
- Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Administration publique
- Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Echanges

internationaux
- Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Entreprise

Conditions d'admission

Accès en L1 : Titulaire du Baccalauréat. Par post bac ou dérogation

Accès en L2 : Titulaire d’une L1 AES ou d’un Bac+ 1. Accès par équivalence ou par transfert.

Accès en L3 : Titulaire d’une L2 AES ou d’un Bac+ 2. Accès par équivalence ou par transfert.

Pour les demandes de LAP, les demandes sont sur dossier de candidature au bureau H203. Bac+2
obligatoire.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Informations inscriptions : Bureau H213

01 49 40 44 75

scolarite.dsps@univ-paris13.fr

 

Droits de scolarité

Droits nationaux pour la licence (LMD), soit 189,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- 4400 euros dans le cadre d’une prise en charge ;
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- 1000 euros pour les demandeurs d’emploi non financés (avec accompagnement scientifique) ;

- Régime Formation initiale pour les demandeurs d’emploi et individuels non financé, ainsi que pour les
bénéficiaires des minimas sociaux.

Sites web

http://www.univ-paris13.fr/dsps/

Poursuite d'études

Master, concours de la fonction publique.

Insertion professionnelle

Sans amener l’étudiant à une spécialisation prématurée, la filière AES permet la préparation du projet
professionnel. Les étudiants intègrent de plus en plus le Master 1 sciences politiques administratives
et sociales (70 % des étudiants). La filière AES permet de se présenter aux concours de la catégorie
A de la fonction publique. Le caractère pluridisciplinaire de la formation outre la spécialité, permet une
adaptation aux différents postes de travail offerts par les secteurs publics et privés : Administration,
services, marketing, finances, gestion des ressources humaines, le juridisme, le management commercial,
la communication, etc. Les principaux secteurs d’activité qui recrutent les diplômés d’AES sont :
l’industrie (11%), commerce et transport (13%), banques, assurances, conseil (33%), éducation (11%),
Administration publique (14%), santé action sociale (5%), autres services et associations (3%).

Métiers visés :

- agent administratif (niveau catégorie A ou B) ;

- responsable de clientèle ;

- agent comptable ;

- responsable ou assistant ressources humaines ;

- travailleur social ;

- acheteur ;

- commercial.

Contact(s) administratif(s)

Xavier DAUCHY
Responsable de la Licence Administration économique et sociale et de l'année 3 parcours EN
 
Frantz PELLATON
Responsable de la Licence année 3 parcours LAP
 
 
Aurelle Levasseur
Responsable Licence AES 1ère année
 
Marie Loison-Leruste
Responsable Licence AES 1ère année
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence Administration économique et sociale
Faculté de Droit, Sciences politiques et Sociales, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau H203
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 33 01 (AP, EI, APS) ou 01 49 40 20 12 (EN, L2) ou 01 49 40 33 07 (L1)
 

http://www.univ-paris13.fr/dsps/
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Email Licence 1 AES
l1aes.dsps@univ-paris13.fr
 
Email Licence 2 AES
l2aes.dsps@univ-paris13.fr
 
Email Licence 3 AES
l3aes.dsps@univ-paris13.fr
 
Email Licence 3 AES AP
lap.dsps@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:l1aes.dsps@univ-paris13.fr
mailto:l2aes.dsps@univ-paris13.fr
mailto:l3aes.dsps@univ-paris13.fr
mailto:lap.dsps@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence mention Administration économique et sociale année 1

Programme

Semestre 1

· UE1 Savoirs Fondamentaux 1
· Droit Constitutionnel
· Introduction à l' Analyse Economique
· Introduction à la Sociologie

· UE2 Savoirs Fondamentaux Complémentaires 1
· Histoire du XIXè Siècle
· Introduction à la Gestion
· Introduction à la Science Politique

· UE3 Savoirs Transversaux 1
· Langues U3 S1

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais U3 S1
· Espagnol U3 S1

· Méthodologie du Travail Universitaire

Semestre 2

· UE 4 Savoirs Fondamentaux 2
· Grands thèmes de la socio
· Intro au droit Privé
· Macroéconomie 1

· UE5 Savoirs Fondamntaux Complémentaires 2
· Histoire du 20è siècle
· Institutions Administratives
· Maths Stat

· UE6 Savoirs Transversaux 2
· Exp Ecrite et Orale
· Informatique C2I
· Langues U6 S2

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais S2
· Esp S2

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse
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Licence mention Administration économique et sociale année 2

Programme

Licence AES 2 Semestre 3

· Savoirs fondamentaux 1 semestre 3
· Droit des obligations Semestre 3
· Marchés et institutions Semestre 3
· Macroéconomie Semestre 3
· Sociologie politique Semestre 3

· Savoirs transversaux 1 semestre 3
· Introduction au droit des affaires Semestre 3
· Economie publique Semestre 3
· Mathématiques-Statistiques Semestre 3
· Sport ou autre matière Semestre 3
· Langue S3

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais Semestre 3
· Espagnol Semestre 3

· Unité de professionnalisation 1 semestre 3
· Informatique C2i 1

Licence AES 2 Semestre 4

· Savoirs fondamentaux 2 semestre 4
· Droit des services publics Semestre 4
· Contrôle de gestion Semestre 4
· Institutions et droit de l'Union Européenne Semestre 4
· Sociologie politique Semestre 4

· Savoirs transversaux 2 semestre 4
· Finances publiques Semestre 4
· Histoire des idées politiques Semestre 4
· Sport ou autre matière Semestre 4
· Grands courants de la sociologie contemporaine Semestre 4
· Langue S4

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais Semestre 4
· Espagnol Semestre 4

· Unité de professionnalisation 2
· Informatique C2i 2
· Projet professionnel CIDO Semestre 4

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

Capacité d'accueil : 0

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse
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Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Action publique et sociale

Programme

APS Semestre 5

· Savoirs fondamentaux 1
· Droit social S5
· Droit public économique S5
· Problèmes sociaux contemporains S5

· Savoirs transversaux 1
· Gestion Financière
· Théorie Politique
· Langue S5

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais S5
· Espagnol S5

· Economie et Planificat° régionale S5

· Unité professionnelle 1
· Informatique C2i S5
· Projet Professionnel

APS Semestre 6

· Savoirs fondamentaux 2
· Economie sociale S6
· Institutions sociales S6
· Problèmes sociaux contemporains S6

· Savoirs transversaux 2
· Histoire des institions et de la fonction publique S6
· Langue S6

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais S6
· Espagnol 2

· Sociologie de l'association S6
· Action publique locale S6

· Unité professionnelle 2
· Informatique C2i S6
· Option S6 U3

1 option(s) au choix parmi 1
· Note de Synthèse
· Problèmes sociaux contemporains
· Stage

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Administration publique

Programme

Semestre 5

· Unité d'enseignement 1 Semestre 1
· Droit budgétaire U1 S1
· Droit Constitutionnel U1 S1
· Economie U1 semestre 1
· Introduction au droit

· Unité d'enseignement 2 Semestre 1
· Histoire contemporaine U2 S1
· Problèmes pol. et soc. du monde contemporain U2 S1

· Unité d'enseignement 3 Semestre 1
· Economie U3 S1 - Conférence de méthode
· Note de synthèse U3 S1
· Problèmes pol. et soc. du monde contemporain U3 S1
· Droit Public U3 S1 - Conférence de méthode

· Unité d'enseignement 4 Semestre 1
· Anglais U4 S1
· Informatique U4 S1
· Projet professionnel U4 S1

Semestre 6

· Unité d'enseignement 5 Semestre 2
· Droit Administratif U5 S2
· Economie U5 S2
· Droit fiscal U5 S2

· Unité d'enseignement 6 Semestre 2
· Histoire contemporaine U6 S2
· Problèmes pol. et soc. du monde contemporain U6 S2

· Unité d'enseignement 7 Semestre 2
· Economie U7 S2
· Note de synthèse U7 S2
· Problèmes pol. et soc. du monde contemporain U7 S2
· Droit Public U7 S2

· Unité d'enseignement 8 Semestre 2
· Anglais U8 S2
· Informatique U8 S2
· Préparation à l'oral des concours

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0



26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 9 / 11

Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Echanges internationaux

Programme

Licence AES option EI Semestre 5

· Savoirs Fondamentaux 1
· Droit des sociétés et des groupements S5
· Gestion financière S5
· Institutions internationales S5

· Savoirs transversaux 2
· Management S5
· Théorie politique S5
· Langue S5

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais 1 S5
· Espagnol 1 S5

· Langue 2 S5
1 option(s) au choix parmi 1

· Anglais 2ème langue S5
· Espagnol 2ème langue S5

· Unité professionnelle 1
· Informatique C2i S5
· Projet professionnel et méthodologie du stage S5

Licence AES option EI Semestre 6

· Savoirs fondamentaux 2
· Gestion de l'entreprise S6
· Economie internationale et européenne S6
· Droit des relations internationales S6

· Savoirs transversaux 2
· Droit fiscal S6
· Langue S6

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais 1 S6
· Espagnol 1 S6

· Langue 2 S6
1 option(s) au choix parmi 1

· Anglais 2ème langue S6
· Espagnol 2ème langue S6

· Droit & politique de l'UE S6

· Unité professionnelle 2
· Informatique C2i S6
· Projet pro S6

1 option(s) au choix parmi 1
· Insertion professionnelle S6
· Note de synthèse S6

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Problèmes sociaux contemporains S6
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Licence mention Administration économique et sociale année 3 parcours Entreprise

Programme

Semestre 5

· Unité de savoirs fondamentaux 1 S5
· Comptabilité des sociétés S5
· Droit des sociétés S5
· Droit du travail S5

· Unité de savoirs fondamentaux 2 S5
· économie de l'entreprise S5
· Système fiscal français S5
· Histoire et culture de l'entreprise S5

· Unité d'enseignements transversaux 1 S5
· Anglais LV1 S5
· Langue S5

1 option(s) au choix parmi 1
· Espagnol LV2 S5
· Anglais LV2 S5

· Unité de professionnalisation 1 S5
· Informatique C2i S5
· Projet professionnel et méthologie du stage S5

Semestre 6

· Unité de savoirs fondamentaux 3 S6
· Gestion fiscale et financière de l'entreprise S6
· Marketing et techniques de communication S6
· Droit spécial des sociétés S6

· Unité de savoirs fondamentaux 4 S6
· économie internationale S6
· Management et gestion des ressources humaines S6
· Passation des marchés publics S6

· Unité d'enseignements transversaux 2 S6
· Anglais LV1 S6
· Langue S6

1 option(s) au choix parmi 1
· Espagnol LV2 S6
· Anglais LV2 S6

· Unité de professionnalisation 2 S6
· Informatique C2i S6
· Stage S6

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


