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La Licence Administration Économique et 
Sociale est une formation pluridisciplinaire. 
Elle vise l’acquisition de compétences en 
droit, comptabilité, sciences de gestion et 
sciences économiques et sociales. 
L’objectif est de former des cadres polyvalents 
de l’entreprise et de l’administration dotés 

d’une solide culture générale et d’une 
connaissance approfondie des techniques 
juridiques et de gestion. 
A ce titre, le diplôme offre notamment des 
débouchés dans le domaine des ressources 
humaines.

En L1, les candidatures se font 
exclusivement via la plate forme nationale 
parcoursup. 
En L2 et L3, l’admission est possible, sur 
dossier, pour les étudiants issus d’autres 
filières (BTS, DUT, licence).

Toutes les informations utiles sont 
disponibles et les dossiers téléchargeables 
sur le site : http://www.campus-fonderie.fr

OBJECTIF DE LA FORMATION

CONDITION D’ADMISSION

Les étudiants titulaires de la licence 
AES peuvent intégrer des Masters 
de Droit, Gestion des ressources hu-
maines, Management, Communication 
ou des Masters de préparation aux 
concours administratifs, de formation 
aux métiers associatifs ou aux métiers 
de l’enseignement. 

Au terme de leur cursus, les étudiants 
de la licence AES occupent des postes 
à responsabilité dans des secteurs 
variés du monde de l’entreprise (res-
sources humaines, patrimoine, im-
mobilier, banque, assurances, grande 
distribution) et de l’administration (tré-
sor, douanes, fonction publique territo-
riale).

POURSUITES D’ÉTUDES-DÉBOUCHÉS

La mobilité internationale des étudiants 
est fortement encouragée à partir de la 
seconde année (Erasmus).
L’Université de Haute-Alsace est membre 
du Campus Européen-EUCOR. 

Elle offre ainsi la possibilité de suivre des 
enseignements dans les Universités de 
Bâle (Suisse) et de Freiburg (Allemagne).

OUVERTURE A L’INTERNATIONAL



Organisée en six semestres, la licence 
AES se caractérise par : 
Une formation pluridisciplinaire : Des 
enseignements en Droit, Gestion, 
Sciences Économiques et Sociales qua-
siment à parts égales. Un enseignement 
de langue à chaque semestre.
Une professionnalisation anticipée : Un 
stage en entreprise est obligatoire en 
2ème année et donne lieu à la rédaction 
d’un rapport et d’une soutenance orale.

Une spécialisation progressive : Après 
une solide culture générale acquise du-
rant les premiers semestres,  les étu-
diants précisent leur poursuite d’études 
et leur projet professionnel en 3ème 
année. En plus d’un tronc commun qui 
demeure important, ils ont le choix entre 
trois options :
• Administration et Gestion des Entreprises 
•  Travail et Ressources Humaines 
• Administration et Gestion des Territoires

ORGANISATION DES ÉTUDES

PROGRAMME

Première année 
• Droit : Introduction au droit privé,  Droit 

des biens, Introduction à la science poli-
tique, Institutions administratives.

• Gestion : Comptabilité générale, Bureau-
tique, Gestion et organisation de l’entre-
prise.

• Sciences économiques et sociales : 
Histoire de la pensée économique, Intro-
duction à la sociologie, Introduction à la 
macroéconomie, Enjeux sociologiques 
contemporains. 

L’accent est particulièrement mis sur l’acqui-
sition d’une méthodologie du travail univer-
sitaire.
Deuxième année 
• Droit : Droit administratif, Droit des obliga-

tions, Protection des droits fondamentaux, 
Institutions européennes, Relations inter-
nationales.

• Gestion : Analyse des coûts, Gestion prévi-
sionnelle, Bureautique, Statistiques.

• Sciences économiques et sociales : 
Sociologie des organisations, Sociologie du 
travail, Monnaie et financement de l’écono-
mie, Economie internationale.

• Développement professionnel : Stage 
obligatoire, Stratégie de recherche d’em-
ploi, Projet professionnel personnalisé.

Troisième année 
• Droit : Droit fiscal, Droit du travail, Droit 

des affaires, Droit des collectivités, Institu-
tions et politiques publiques.

• Gestion : Gestion des ressources hu-
maines, Gestion financière, Gestion de 
paie, Gestion des petites entreprises, Ma-
thématiques financières.

• Environnement de l’entreprise : Stra-
tégie d’entreprise, Culture d’entreprise, 
Politiques économiques, Communication 
d’entreprise, Politiques sociales et Protec-
tion Sociale.

• Développement professionnel : Bu-
reautique, Mémoire professionnel, Métho-
dologie de la note de synthèse.



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
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Secrétariat : Sophie Falouti
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