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Les études 

d’AES



 PPP du 1er semestre

 Réussir ses études 

 Les bons réflexes

 Informations générales

 Construire son parcours d’études supérieures

 La filière AES 

 Poursuites

 S’informer

 Se réorienter



Projet professionnel et 

personnel au 1er semestre

 Séance rentrée

 Travaux dirigés : production d’un poster

 Open doc du 28 septembre au 9 octobre 2015 au SIOU

 Expositions thématiques sur les métiers

 Finance-comptabilité, production-logistique, métiers 
du social, gestion des ressources humaines, 
marketing-communication- vente, enseignement

 Rencontre étudiants professionnels : 10 novembre



Réussir ses études : 

les bons réflexes, 

informations générales



Conseils

• Organiser son travail

– Présence aux cours

– Fréquenter la BU, utiliser la bibliographie conseillée

– Anticiper les échéances

• Participer à la vie de l’URCA

– Activités sportives, culturelles

– Réunions diverses : information études, rencontre 
professionnels, ateliers, expositions…

– Vie étudiante : représentation des étudiants, 
associations…



Se faire aider

UFR SESG

• Problème pédagogique, d’organisation

Enseignant référent : enseignant-referent-laes@univ-reims.fr

Tutorat : tutorat-etudiant-lsesg@univ-reims.fr

Accompagnements possibles :

Soutien en mathématiques

Soutien en expression française

Soutien en français pour étudiants étrangers

mailto:enseignant-referent-laes@univ-reims.fr
mailto:tutorat-etudiant-lsesg@univ-reims.fr


Se faire aider

• Problème d’inscription, examens…

accueil scolarité

• Problème de santé

SUMMPS

• Questions sur le logement, les bourses

CROUS :   14 allée des Landais

Espace Reims campus 31 avenue du Général Sarrail

• Handicap 

Mission handicap

• Orientation – insertion

SIOU –BAIP (2ème étage bâtiment CROUS - Restau U)



Se renseigner sur l’organisation 

des études universitaires

A consulter 

sur 

-le site 

URCA 

Rubrique 

Formations

Inscriptions

SEVE  

-au SIOU

Inscriptions

Modalités de 

contrôle des 

connaissances

Aménagement 

d’études

Examens

Compensations

Réorientation

Redoublement



Se renseigner sur l’organisation 

des études universitaires

Mais aussi :



Décrypter le jargon 

universitaire

UFR

Mention Parcours

Spécialités

Domaine UE

EC

CM

ECTS

?

Posez des

questions



Exemple

 URCA

 Domaine droit, économie, gestion

 UFR Droit

 UFR SESG

 Mention AES

 Plusieurs parcours de L3

 Licence

 5 UE par semestre : 1 UE = 6 ECTS (crédits)

 Plusieurs EC : Chacun valide des ECTS

 Des CM, TD



Construire son parcours

d’études supérieures  



La licence AES



Organisation de la licence AES

Licence en 6 semestres

 S1 : Portail SESG

→ 5 unités d’enseignement dont une spécifique à la filière AES

→ orientation possible vers autre filière du portail en fin de 

semestre

 Sciences sanitaires et sociales

 Economie – Gestion



Semestre 1 portail SESG
UE E.C  (enseignement) ECTS CM TD

1 Economie générale 6 36 15

2 Introduction au droit et aux institutions 6 36 15

3 Introduction à la gestion

Mise à niveau en mathématiques

4

2

24 15

24

4B Introduction à la sociologie

Histoire économique et sociale de la France depuis 

1945

4

2

24

24

15

5 Langue 1

Méthodologie du travail universitaire 1

Ateliers de projets professionnels et personnels 1

3

2

1

18

15

12

Organisation de la licence AES



Organisation de la licence AES

UE EC ECTS CM TD

6 Comptabilité financière 6 30 15

7 Institutions politiques et administratives 6 30 15

8 Economie générale2 6 30 15

9 Mathématiques et statistiques appliquées 

aux sciences sociales 2

Informatique 2

3

3

12

6

12

18

10 Langue 2

MTU 2

E.C libre 2

3

2

1

18

18

20

2ème semestre



Contenu de la licence AES

• S3, S4, S5

Pour tous les étudiants

• Economie générale

• Sociologie générale, politique

• Relations économiques internationales

• Démographie et socio démographie

• Mathématiques et statistiques appliquées aux sciences 
sociales

• Comptabilité de gestion

• Analyse et diagnostic financiers

• Droit (administratif, commercial, des biens et des 
obligations, des sociétés)

• Informatique

• Langue



Organisation de la licence AES

Stage de 3ème année 

 4 semaines entre les 2 semestres 

 Préparé au 1er semestre

 Donne lieu à un rapport de stage

S6 en AES : Choix d’une UE de différenciation en 
fonction des intérêts et/ou du projet

 Administration et gestion des entreprises

 Administration et gestion territoriale

 Economie et société

 Préparation aux métiers de l’enseignement



Après la L2 ou la licence 



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université                   IUT Lycée-CFA

180 ECTS

300ECTS

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Schéma des études

Année 
spéciale

Ecoles 
spécialisées

Commerce, 
Gestion, social…



Exemples de diplômes URCA

Licences professionnelles

– Management des organisations

• Administration et gestion des entreprises de l’économie 
sociale

• Management des PME (Option Management de SPA possible)

– Intervention sociale

• Métiers de l’urgence sociale

• Aide à l’insertion professionnelle

– Management de la logistique

– Gestion des emplois et des rémunérations

– …



Exemples de diplômes URCA

Masters

– AES : Interventions sanitaires et sociales

• Administration d’établissements et services sociaux et médico sociaux

• Administration et développement de projets territoriaux

– Management : plusieurs spécialités en M1 et M2

– Economie appliquée : plusieurs spécialités en M2

– MEEF : Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation



Débouchés : les principaux secteurs

 Gestion et administration des organisations

 Commerce - Marketing

 Gestion de structures sanitaires et sociales

 Gestion des ressources humaines

 Développement local

 Economie sociale et solidaire

 Enseignement

 Logistique



S’informer sur les études

Le site de l’URCA : onglets

 « formations » 

 « UFR : Sciences économiques sociales et de gestion »
http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-des-sciences-economiques-sociales-et-de-gestion/presentation,8331,15938.html

http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr-FR/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12LD1/PRDI3LD10

Fiches diplômes avec contenus et débouchés

http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-des-sciences-economiques-sociales-et-de-gestion/presentation,8331,15938.html
http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr-FR/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12LD1/PRDI3LD10


S’informer sur les études

 Diplodata : base de données des filières universitaires

http://diplodata.u-bourgogne.fr/

 Sites des autres universités ou établissements

 Forums des formations

 Journées portes ouvertes

http://diplodata.u-bourgogne.fr/


S’informer sur les études

Lundi : 13h30 - 17h 

Mardi : 9h - 12h45 et 13h30 - 17h 

Mercredi : 9h - 12h45 

Jeudi : 13h30 - 17h 

Vendredi : 13h30 - 17h

Consultation de la documentation libre

Possibilité de prise de rendez vous COP

Horaires SIOU



Réorientation



Réorientation

à l’issue d’un semestre

– Choix d’une autre filière du portail (validation du S1)

• Prendre contact avec la scolarité en décembre

– Choix d’une autre mention (S1 sera à valider)

• Prendre contact avec la scolarité concernée en décembre

– Rentrée décalée dans certains IUT

• Prendre contact avec l’IUT concerné en décembre-janvier

• Exemple IUT Troyes

- Réorientation en BTS sur places vacantes (prendre rendez vous)



Réorientation

pour l’année suivante

Pensez à anticiper

– Admission Post Bac du 20 janvier au 20 mars 

Autre licence, BTS, DUT, CPGE, certaines écoles (commerce, 
architecture…)…

Consultez le site APB

– A partir de décembre, janvier

Ecoles spécialisées : santé, social, commerce, écoles privées

Prenez contact avec les écoles

Consultez leur site



Merci de votre attention


