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Licence
Administration
Economique et Sociale
La licence Administration économique et sociale (A.E.S.) est ouverte à
Reims et à Troyes.
Elle propose 3 parcours de spécialisation en troisième année :
o Management des organisations
o Préparation aux concours de l’enseignement
o Relations et affaires internationales

Présentation
La licence Administration économique et sociale (A.E.S.) associe des enseignements
juridiques, de sociologie, d’économie et de gestion. Le contenu des enseignements
permet aux étudiants d’acquérir 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, soit de se présenter aux concours de la fonction
publique et notamment les concours de l’enseignement, soit de s’insérer
professionnellement dans le tissu économique local.
Cette formation vise à permettre à son public d’assurer en milieu professionnel - et
en particulier dans les différents services des administrations publiques ou dans les
différents services d’entreprises - les fonctions habituellement confiées à des cadres
moyens du tertiaire. Il s’agit en particulier de fonctions d’analyse des situations, de
conception des solutions, d’encadrement et de conduite de collectifs de travail,
d’évaluation des résultats obtenus, avec une aptitude particulière à utiliser des outils
d’analyse et conception relevant de champs disciplinaires variés, et à réaliser
l’interface avec des intervenants spécialisés en raison du caractère explicitement
pluridisciplinaire de la formation reçue.

La formation s’organise autour d’un tronc commun pour les premiers semestres, puis
propose trois parcours types à partir de la troisième année. Ainsi, à l’issue de sa
formation, l’étudiant doit être en mesure de : poursuivre son cursus dans une
formation de master en économie et gestion (parcours type « Management des
organisations ») ou en master MEEF (parcours type « Préparation aux concours de
l’enseignement »).
Le parcours type « Relations et affaires internationales » prépare plus
spécifiquement à une intégration dans des masters internationaux en droit, économie
et gestion.
Par ailleurs, à l’issue de la deuxième année de la licence (L.2), les étudiants
intéressés par les métiers de la finance, et qui auront choisi en L.2 les options
requises, pourront intégrer la troisième année de licence Economie et gestion
parcours type « Finance, contrôle, comptabilité » ; de même, les étudiants qui
souhaitent se préparer aux concours de l’administration et qui auront choisi les
options requises pourront intégrer la licence de Droit parcours type Administration
publique (L.A.P.).
Compétences acquises à l’issue de la formation
•

•
•
•
•

•
•
•

Connaissance globale des entreprises et des organisations, tant dans leurs
modes de fonctionnement et des discours théoriques qui s’y rapportent que des
problèmes auxquels elles sont confrontées.
Connaissance approfondie des systèmes institutionnels politiques et
administratifs français et européens.
Connaissance du système économique.
Connaissance des techniques, outils et méthodes ayant trait au management et
au pilotage des organisations.
Connaissance des techniques et méthodes scientifiques qui permettent de
mener des études de terrain, d’établir des diagnostics, de donner des conseils,
de dresser des bilans et des évaluations.
Connaissance des techniques et méthodes qui permettent l’aide à la résolution
des problèmes juridiques internes et externes aux entreprises et organisations.
Maîtrise des techniques qui permettent d’évaluer avec rigueur une situation en
recueillant les éléments et informations nécessaires.
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.

Modalités d’enseignement : en présentiel ; en formation initiale et en formation
continue ; possibilité de contrat de professionnalisation.
Stage : un stage de 4 semaines est obligatoire en 3ème année.
Prérequis obligatoires
Avoir un goût prononcé pour les questions économiques et sociales : La
réflexion en A.E.S. se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale
puisqu’il s’agit d’étudier un environnement en continuelle évolution.

Avoir de l’ouverture d’esprit et de la culture générale : Les problèmes
économiques et sociaux ne peuvent généralement se penser que dans un cadre
institutionnel, économique voire culturel donné. Une modification de ce contexte
doit amener à reconsidérer son analyse et ses recommandations.
Disposer de compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir
structurer et argumenter un raisonnement : Les métiers auxquels sont formés
les étudiants impliquent fréquemment la rédaction d’études ou de rapports
nécessitant une argumentation structurée et un bon niveau de langue.
Disposer de compétences en mathématiques, statistiques et probabilité : Les
enseignements de sociologie, d’économie et de gestion font fréquemment appel
à la modélisation afin de mieux penser les problèmes étudiés et étudier les
résultats qui en découlent de manière logique. De plus, une grande partie des
métiers s’appuient sur l’analyse de données chiffrées.
Disposer de compétences en langue anglaise : Langue de travail de nombreux
professionnels, l’anglais est essentiel pour accéder à de nombreuses données et
rapports ainsi qu’à une majeure partie des écrits scientifiques. De plus, en
A.E.S., certaines évaluations se réalisent en anglais et certains cours de
troisième année sont assurés intégralement en anglais.
Savoir travailler en autonomie et être responsable : En licence, l’étudiant est
acteur de sa formation et maître de sa réussite. Il doit donc être capable
d’organiser son travail, aller chercher les ressources à sa disposition et
rechercher les temps de travail collectifs.
Et après…
Poursuites d’études envisageables : Concours administratifs ; Licence
professionnelle dès l’issue de la L.2 ; Licence d’administration publique ;
Master en Management ; Master en économie appliquée ou analyse des
politiques publiques ; Master en intervention et développement social ;
Master en gestion des ressources humaines ; Master en marketing-vente ;
Master en commerce international ; Master M.E.E.F ; Master en banque
Finance Assurance ; etc.
Débouchés : Les postes relevant des métiers suivant peuvent être occupés
directement : Accueil et services bancaires, Assistant comptable, Secrétaire
comptable, Assistant Ressources Humaines, Assistant de direction.
Informations pratiques
Coordonnées du secrétariat :
o à Reims : Sonia Ramos - sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex - 03.26.91.38.23
o à Troyes : Lise Goettmann - sesg.licence-aestroyes@univ-reims.fr
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
Hôtel-Dieu-le-Comte, 10091 Troyes Cedex - 03.25.80.98.96

Programme des études
A l’université, l’enseignement est organisé non pas en années mais en semestres.
Le programme des enseignements pour les trois années d’études de licence se
présente donc sous forme de 6 programmes semestriels.
Semestres 1 et 2
Comptabilité nationale et circuit économique
Sociologie générale
Statistiques appliquées
Management et gestion d’entreprise
Introduction au Droit
Anglais général
Mathématiques : analyse de fonctions
Culture et pratique du numérique

Macroéconomie
Histoire du capitalisme
Institutions politiques et administratives
Comptabilité financière
Démographie socio-économique
Allemand général
Espagnol général

Semestres 3 et 4
Analyses et théories économiques
Droit commercial
Finance d'entreprise
Histoire du capitalisme et des révolutions
industrielles
Analyse des organisations
Anglais professionnel
Probabilités
Allemand professionnel
Espagnol professionnel
Mathématiques : optimisation
Découverte des métiers de l'enseignement

Macoéconomie et politiques économiques
Comptabilité et contrôle de gestion
Sociologie générale : questions de sociétés
Les transformations des formes d’organisation de
l’activité économique
Gestion des ressources humaines
Les mutations de la société du travail
Economie et commerce internationaux
Relations internationales et géopolitique
Droit administratif
Informatique (tableur)
Fiscalité

Semestres 5 et 6
Croissance et développement économique
Analyses des marchés et des stratégies
d'entreprises
Stratégie et organisation : histoires d'entreprises
Anglais de spécialité
Consommation et société
Allemand professionnel
Espagnol professionnel
Techniques d'enquêtes
Sociologie économique
Débats contemporains en économie politique
Economie industrielle et de l'innovation
Techniques d'enquêtes
Main principles of international management
Marketing fondamental
Management des individus et des équipes
Logistique et gestion des flux
Anglo-saxon economic, political and
administrative institutions
Droit international des affaires
Gestes professionnels et connaissances liées
aux situations d’apprentissage
Renforcement disciplinaire pour les métiers de
l’enseignement

Transition écologique et développement durable
Institutcones economicas, politicas y
administratives
Histoire du système éducatif
Cross-cultural management
Analyse de données quantitatives
Economie européenne et intégration régionale
Informatique : excel avancé ; initiation à VB-VBA
Droit social et du travail
Communication in Business English
Globalisation and financial markets
Economie de la santé et de la protection sociale
Finances publiques
Sociologie des relations professionnelles
Pilotage des performances
Techniques d'aide à la décision
Techniques bancaires et financières
Wirtschaftlicher, politischer und
verwaltungseinrichtungen institutionen
Formes éducatives, culture scolaire et curriculum
Innovation et compétitivité des entreprises et des
territoires
Partenariats et travail en collaboration dans
l’enseignement

