UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France
http://sjepg.univ-fcomte.fr
• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 81 66 67 58
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
licence-aes-besancon@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

LICENCE
Administration
Economique et
Sociale

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• SeFoC’Al - Formation continue et alternance
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

2017/2022
Parcours
• Administration et gestion des entreprises
• Etudes territoriales et politiques

Licence Administration Economique et Sociale

O

bjectifs

La licence AES propose une formation pluridisciplinaire de qualité, qui permet de se forger une solide culture générale dans les disciplines qui sont
nécessairement mobilisées par les responsables dans le fonctionnement des organisations socio-économiques

C

P

ompétences

• Capacité à poursuivre un raisonnement juridique avec rigueur
• Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et de réflexion
critique sur les problèmes économiques, sociaux et politiques
• Capacité à traiter et analyser des données statistiques
• Maîtrise des méthodes de réalisation d’enquêtes
• Maîtrise des outils comptables
• Capacité à évoluer et résoudre des situations de gestion des
ressources humaines

M

ublic concerné

• L1 : bac, DAEU, capacité en Droit
• L2 : L1 du domaine droit économie gestion, certains DUT ou BTS
par validation des acquis (VA) sur décision de l’équipe pédagogique
• L3 : L2 mention AES, certains DUT ou BTS par VA sur décision de
l’équipe pédagogique

P

oursuite d’études
•
•
•
•
•
•
•
•

S

•
•
•

Master administration publique
Master management
Master droit
Master économie
Master gestion
Master enseignement
Sous conditions : masters histoire contemporaine ou géographie
ou sociologie
Licences professionnelles secteur droit-éco-gestion et sciences
de l’homme et de la société
Concours de l’enseignement avec poursuite d’études
Concours passerelles des écoles de commerce
Ecoles de journalisme

tage
• En 3ème année, 1 mois de stage dans une entreprise ou une institution

P

étiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller financier
Contrôleur de gestion
Chargé de clientèle
Chargé de mission ou de projet auprès d’une collectivité territoriale
Attaché ou rédacteur dans une collectivité territoriale
Enseignant dans les secteurs liés à la gestion des entreprises, gestion
des territoires et vie politique
Concours de la fonction publique, catégorie A
Comptable
Journaliste
Gestionnaire de la communication

rogramme

Organisation pédagogique

• 1ère année :
Tronc commun, introduction aux matières fondamentales
• 2ème année :
Spécialisation progressive grâce à un jeu d’options avec maintien d’un tronc
commun dans les matières fondamentales (droit, économie, sociologie).
• 3ème année, parcours spécialisés :
parcours AGE : Administration et Gestion des Entreprises
parcours ETP : Etudes Territoriales et Politiques
Matières enseignées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit
Droit civil
Droit des obligations
Droit des affaires
Droit administratif
Méthodologie juridique
Économie
Sociologie du travail
Analyse financière
Statistiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit des contrats
Informatique
Langue
Histoire politique
Histoire économique
Histoire sociale
Anglais
Droit constitutionnel
Économie industielle
Comptabilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils informatiques
Droit commercial
Comptabilité analytique
Marketing
Économie managériale
Entrepreneuriat
Finance d’entreprise
Management stratégique
Ressources humaines
Commerce international
Droit fiscal

