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LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
Année universitaire 2017-2018 

 
 
 
 
 
Le projet pédagogique de la Licence A.E.S. 
 
La licence mention A.E.S. est une formation pluridisciplinaire en droit, économie, 
sociologie et gestion. Elle associe l’acquisition de connaissances spécifiques à l’exercice 
d’une fonction administrative (droit, gestion, comptabilité, informatique…) à la formation 
générale orientée sur la connaissance du monde contemporain (histoire, économie, 
sociologie…). 
 
L’accent est également mis sur l’acquisition d’outils de communication et de traitement 
des données (langues vivantes, informatique, mathématiques et statistiques). 
 
La licence A.E.S. offre aux étudiant-e-s de sérieuses connaissances scientifiques et ceci 
pour chacun de ses quatre parcours (voir ci-dessous). En effet, le contenu des 
enseignements dispensés au cours des trois années de la licence permet aux étudiant-e-
s d’acquérir, par paliers successifs à l’occasion des cours magistraux et des séances de 
travaux dirigés, les compétences méthodologiques, les outils, les concepts et les 
schèmes de raisonnement qui leur permettront, à l’issue de la licence, soit d’intégrer un 
master, notamment mais non exclusivement le master AES où ils et elles poursuivront 
l’acquisition de  connaissances scientifiques, soit de passer certains concours où le 
contenu scientifique de la formation reçue leur permettra d’aborder ces derniers avec des 
bases solides, soit d’intégrer le marché du travail avec des compétences et capacités 
attestées dans des champs tels que :  
• la connaissance globale des entreprises et des organisations, leurs modes de 

fonctionnement et les discours théoriques qui s’y rapportent, ainsi que les 
problèmes auxquels elles sont confrontées ; 

• la connaissance approfondie du système institutionnel français politique et 
administratif ; 

• la connaissance des mécanismes économiques de base  permettant de 
comprendre le fonctionnement global de la société ; 

• la connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait à la gestion des 
ressources humaines, à la gestion financière, à la mercatique, à la comptabilité, à 
l’expertise et à l’évaluation ; 

• la connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui permettent de mener 
des études de terrain, d’établir des diagnostics, de dresser des bilans et des 
évaluations ; 

• la connaissance des techniques et méthodes qui permettent l’aide à la résolution 
des problèmes juridiques internes et externes aux entreprises et organisations ; 

• la maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec rigueur une situation en 
recueillant les éléments et informations nécessaires ; 

• la maîtrise des outils, techniques, méthodes et modes de raisonnement 
scientifiques qui permettent de conseiller et de proposer des démarches, des 
moyens d’action et des outils rigoureux et pertinents ; 

• la connaissance et la maîtrise des outils qui permettent de développer et de 
conduire des relations pédagogiques de qualité. 
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La licence A.E.S. est destinée à former des étudiant-e-s disposant d’une formation 
polyvalente leur permettant de s'insérer ensuite dans le tissu économique local (P.M.E. 
des secteurs privés à but lucratif et à but non lucratif, associations notamment et 
Collectivités locales). Chaque semestre allie à la fois des enseignements juridiques, de 
sociologie, d’économie et de gestion. 
 

Compétences et savoirs enseignés 
 
• Connaissance globale de l'entreprise de son environnement et des problèmes 

auxquels elle est confrontée 
• Connaissance du système institutionnel politique et administratif 
• Connaissance du système économique 
• Aide à la gestion des ressources humaines 
• Aide à la gestion financière 
• Aide à la gestion commerciale 
• Aide à la comptabilité 
• Animation de réunions avec les personnels 
• Aide à la résolution des problèmes juridiques internes et externes de l'entreprise 
• Mener une étude de terrain 
• Evaluer une situation en recueillant les informations nécessaires 
• Conseiller et proposer des démarches, des moyens et des outils pertinents 
• Développer et conduire une relation pédagogique 

 

Organisation 
 
La licence est organisée en trois années, de deux semestres chacune.  
En 3ème année, quatre parcours sont proposés, incluant tous un stage de 4 semaines : 
• ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES (A.G.E.) : pour les étudiant-

e-s qui visent des postes d’encadrement en entreprise ou souhaitent intégrer un 
master en finance ou en management ; 

• ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE (A.G.T.) : s’adressant aux 
étudiant-e-s souhaitant se présenter aux concours de la fonction publique ou intégrer 
un master en Droit public, en développement local ; 

• ECONOMIE ET SOCIETE (E.S.) : pour les étudiant-e-s qui souhaitent accéder à des 
postes d’économiste d’entreprise ou de chargé de développement économique ou 
qui souhaitent intégrer un master en économie ; 

• PREPARATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT : pour les étudiant-e-s 
envisageant les concours de l’enseignement, notamment le C.A.P.E. (Professeur 
des écoles). 

 
 
Finalités de la formation 
 
• Poursuivre ses études 

− en licence professionnelle (1 an après L.2) ; 
− en master (2 ans après L.3) ; 

• Préparer et se présenter à des concours administratifs. 
• S’insérer sur le marché du travail : à condition de justifier de différentes expériences 

pratiques (stages, jobs bien ciblés, engagements bénévoles…).  
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Modalités de contrôle des connaissances 
 
Les modalités de contrôle des connaissances sont portées à l'attention des étudiant-e-s 
courant septembre. 
 
 
Conseils pour réussir en Licence A.E.S. 
 
La filière A.E.S. convient aux bacheliers ES, L, S ou STG qui suivent régulièrement 
l’information notamment juridique, économique et sociale, qui lisent (presse, manuels des 
différentes disciplines), qui ont le goût des chiffres (mathématiques et statistiques, 
comptabilité, gestion) et qui ont de bonnes capacités rédactionnelles. 
L'heure de cours magistral nécessite en moyenne 1 heure de travail personnel et l'heure 
de travaux dirigés 2 heures de préparation. 
 
 
Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion professionnelle : 
Contacter le Service d'Information et d'Orientation Universitaire (SIOU) / Bureau d'Aide à 
l'Insertion Professionnelle (BAIP). 
 
 

 
ORGANISATION DES  ÉTUDES 

 
Voici sous forme de tableaux le programme des 6 semestres de la Licence. 
 
Légende des tableaux 

UE : unité d’enseignement qui regroupe plusieurs enseignements (appelées E.C. – 
éléments constitutifs) 
CM : volume horaire semestriel en cours magistraux de l’enseignement 
TD : volume horaire semestriel en travaux dirigés (par groupe) de l’enseignement 
ECTS : correspond au coefficient affecté à l’enseignement (E.C.) 

 
 

1ère année – semestres 1 et 2 
 
Au premier semestre, la Licence Administration Economique et Sociale est intégrée au 
portail « Sciences Economiques, Sociales et de Gestion » qui regroupe aussi la Licence 
Sciences Sanitaires et Sociales et la Licence Economie-Gestion. L’Unité d’enseignement 4B 
intéresse plus spécifiquement les étudiant-e-s qui souhaitent poursuivre leur formation en 
Licence Administration Economique et Sociale. 
 
Le portail « Sciences Économiques, Sociales et de Gestion » permet à l’étudiant-e de mieux 
se déterminer en fonction de son projet personnel et d’acquérir les connaissances 
fondamentales nécessaires à sa poursuite d’étude en Licence. 
Il facilite également les réorientations vers une Licence Sciences Sanitaires et Sociales ou la 
Licence Économie/Gestion en favorisant les disciplines fondamentales communes aux 3 
Licences (Économie, Droit, Gestion, Sociologie), avec une possibilité de différenciation, ainsi 
qu’un atelier d’orientation. 
L’U.E. de différenciation de la Licence A.E.S. (U.E. 4B) est une introduction à deux 
disciplines fondamentales : la sociologie et l’histoire contemporaine.   
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Semestre 1 (portail S.E.S.G. – U.E. 4B) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

1 Economie générale 6 36 10 

2 Introduction au droit et aux institutions  6 36 10 

3 Introduction à la gestion 4 24 10 

 Mise à niveau en mathématiques 2   20 

4B Introduction à la sociologie 4 24 10 

 Histoire économique et sociale de la France depuis 1945 2 24   

5 Langue 1 3   20 

 Méthodologie du travail universitaire 1 2   10 

 Initiation à la recherche documentaire 1   2 

  30 144 92 

 
Semestre 2 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

6 Comptabilité financière 6 30 15 

7 Institutions politiques et administratives 6 30 15 

8 Economie générale 2 6 30 15 

9 Mathématiques et stat. appliquées aux sciences sociales 2 3 12 12 

 Informatique 2 3 6  18 

10 Langue 2 3   18 

 Méthodologie du travail universitaire 2 2   18 

 Ateliers de projets professionnels et personnels 2 1   12 

  30 108 123 

 
 
 

2ème année – semestres 3 et 4 
 

Semestre 3 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

11 Analyses et théories économiques 6 30 15 

12 Droit des biens et des obligations 6 30 15 

13 Comptabilité de gestion 3 20 15 

 Analyse et diagnostic financiers 3 20 15 

14 Mathématiques et stat. appliquées aux sciences sociales 3 3 12 12 

 Informatique 3 3   18 

15 Démographie et socio-démographie 4 12 12 

 Langue 3 2   18 

  30 114 105 
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Semestre 4 

 
UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

16 Sociologie générale 6 30 15 

17 Relations économiques internationales 6 30 15 

18 Droit commercial 3 24 12 

 Droit administratif 4 3 24 12 

19 Mathématiques et stat. appliquées aux sciences sociales 4 3 12 12 

 Informatique 4 3   18 

20 Langue 4 2   18 

 Conférences de méthodes 3  24 

 E.C. Libre 4 1   20 

  30 120 146 

 
 
 
 

3ème année – semestres 5 et 6 
 

Au 6ème semestre (3ème année), l’étudiant inscrit en Licence Administration Economique et 
Sociale peux choisir de se spécialiser. 
 
Quatre parcours de formation lui sont offerts :  

ü parcours A.G.E. (administration et gestion des entreprises) 
ü parcours A.G.T. (administration générale et territoriale)  
ü parcours E.S. (économie et société) 
ü parcours P.M.E. (préparation aux métiers de l’enseignement) 

 
 

Semestre 5 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

21 Croissance et fluctuations économiques 6 30 18 

22 Analyse et diagnostic financiers 6 30 18 

23 Sociologie politique 6 30 18 

24 Droit administratif 5 3 20 10 

 Droit des sociétés 3 20 10 

25 Informatique et système d’information 4   18 

 Langue 5 2   18 

  30 130 110 
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Semestre 6 – parcours Administration générale et territoriale (A.G.T.) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Droit public économique 3 20 10 

 L’Europe : Droit, institutions et politiques 3 20 10 

27 Analyse économique approfondie 3 20 10 

 Politiques territoriales et développement local 3 20 10 

28 Problèmes économiques et sociaux contemporains 3 20 10 

 Finances publiques 3 20 10 

29 Méthodologie du stage et stage 6   12 

30 Langue 6 3   18 

 Conférences de méthodes 3  18 

  30 120 108 

 
 
Semestre 6 – parcours Administration et gestion des entreprises (A.G.E.) 

 
UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Droit social et Droit du travail 3 20 10 

 Fiscalité des entreprises 3 20 10 

27 Gestion des ressources humaines 3 20 10 

 Marketing 3 20 10 

28 Analyse des organisations 3 20 10 

 Contrôle de gestion 3 20 10 

29 Méthodologie du stage et stage 6   12 

30 Langue 6 3   18 

 Conférences de méthodes 3  18 

  30 120 108 

 
 

Semestre 6 – parcours Economie et société (E.S.) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 L’Europe : Droit, institutions et politiques 3 20 10 

 Econome industrielle et de l’innovation 3 20 10 

27 Analyse économique approfondie 3 20 10 

 Politiques économiques 3 20 10 

28 Problèmes économiques et sociaux contemporains 3 20 10 

 Politiques territoriales et développement local 3 20 10 

29 Méthodologie du stage et stage 6   12 

30 Langue 6 3   18 

 Conférences de méthodes 3  18 

  30 120 108 
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Semestre 6 – parcours Préparation aux métiers de l’enseignement (P.M.E.) 
 

UE E.C. (enseignement) ECTS CM TD 

26 Connaissance du système éducatif et de la professionnalité 
enseignante 3 20 10 

 Connaissance des publics et de l’hétérogénéité 3 20 10 

27 Polyvalence et formation disciplinaire 3 20 10 

 Découverte professionnelle 3 20 10 

28 L’école, les partenaires et le travail en collaboration 3 20 10 

 Méthodes d’observation de la relation 
enseignement/apprentissage 3 20 10 

29 Méthodologie du stage et stage 6   12 

30 Langue 6 3   18 

 Conférences de méthodes 3  18 

  30 120 108 
 
 

Les enseignements du parcours « préparation aux métiers de l’enseignement » sont 
organisés par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement (l’E.S.P.E.) de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  
Ils comprennent la présentation de l’institution, l’organisation des établissements, le travail 
des enseignants et les partenaires de l’École. Ils donnent des éléments de psychologie et de 
sociologie des publics accueillis et initient à l’accueil des publics en situation de handicap. 
Les contenus portent également sur la polyvalence des professeurs, l’épistémologie des 
disciplines, la didactique, le socle commun des connaissances et les programmes. 
 
Les étudiant-e-s bénéficient d’un stage d’expérimentation permettant d’identifier les 
éléments appréhendés dans les cours et travaux dirigés et de les conduire à s’interroger sur 
le métier d’enseignant. 

 
 

 
Le Stage de 3ème année 

 
 
Un stage de 4 semaines est obligatoire en 3ème année de Licence. Se déroulant entre 
les 2 semestres, ce stage sera préparé au cours du 1er semestre. Il s’agit d’un stage de 
mise en situation professionnelle avec un ensemble de tâches et/ ou un projet à réaliser.  
Les apprentissages acquis à cette occasion seront l’objet de délibérations, interprétations et 
exploitations lors des TD du second semestre.  
 
Le stage doit être trouvé par l’ étudiant-e. Il donne lieu à un rapport de stage. Des séances 
de méthodologie seront organisées pour aider l’étudiant-e à rédiger son rapport de stage. 
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COORDONNEES UTILES 
 
 
 
Responsable de la Licence 

 
Antonin GAIGNETTE 
Contact : info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Sites de formation 
 
A REIMS : Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion  
57 rue Pierre Taittinger – BP 30 – 51571 Reims Cedex 
 
A TROYES : Centre Universitaire de Troyes 
Hôtel Dieu le Comte – Place du Préau – BP 2033 - 10011 TROYES 

 
 
Accueil étudiant 

 
A REIMS : bureau 3012 - 03.26.91.38.26 - info.sesg@univ-reims.fr 
 
A TROYES : scolarité - 03.25.80.99.15 - info.sesg@univ-reims.fr 

 
 
Scolarité  

A REIMS : Virginie LAVAURE - 03.26.91.38.70  
virginie.lavaure@univ-reims.fr 
 
A TROYES : Lise GOETTMANN - 03.25.80.98.96  
lise.goettmann@univ-reims.fr 
 
 

Inscription administrative 
Saisie des vœux sur www.admission-postbac.fr puis inscription par internet sur 
www.univ-reims.fr  

 
 
Formation continue / VAP / VAE 

Service de la formation continue - Yanna ABATI  
03.26.91.89.35 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr 

 
 
Etudiants étrangers 

Service des relations internationales - Virginie PFOHL – bureau 3094 
03.26.91.85.41 - relations.internationales-sesg@univ-reims.fr 

 
 
Mission handicap 

La mission handicap reçoit les étudiants qui éprouvent des difficultés dans leurs 
démarches administratives. Amélie BAILLAT - amelie.baillat@univ-reims.fr 

 


