Licence Administration
Économique et Sociale (AES)

Carte d’identité de la formation
Diplôme
› DEUG (bac+2)

Organisation des enseignements
› Cours magistraux et travaux dirigés

Mention
› AES

Contrôle des connaissances
› 1er semestre : contrôle continu + examen
terminal
› 2nd semestre : contrôle continu + examen
terminal

Conditions d’accès
› Baccalauréat ou titre admis en
équivalence
Durée et rythme de la formation
› 2 ans en 4 semestres
Volume horaire
› 35 heures par semaine en moyenne
› Volume annuel : entre 400 et 500 heures
Organisation de la formation
› Deux premières années pour acquérir les
fondamentaux des sciences économiques et
sociales et du droit

Lieux de la formation
› Périgueux
Modalités particulières
› Formation initiale et formation continue

Qu’est-ce que la licence AES ?
La licence « Administration économique et sociale » donne une
solide formation pluridisciplinaire (droit-science politique,
économie-gestion, autres sciences sociales). La formation permet
aux étudiants d’acquérir des bases nécessaires pour une
poursuite d’études en master de gestion, d’économie ou de droit
et science politique. Elle offre aussi des possibilités de sorties
intermédiaires vers d’autres filières générales ou vers des filières
professionnalisées, telles que les licences professionnelles. Elle
débouche enfin sur la préparation des concours de la fonction
publique ou sur une insertion directe sur le marché du travail,
suivant les parcours personnalisés modulables et
professionnalisant choisis par les étudiants.
› La polyvalence, l’adaptabilité et plus généralement la culture
économique et sociale des diplômés en AES constituent des
atouts et des compétences reconnus, particulièrement appréciés
et recherchés dans les milieux professionnels, entre autres dans
les petites et moyennes entreprises et dans l’administration
publique. Il est aussi possible d’effectuer une mobilité
internationale pour un semestre ou pour l’année dans le cadre
d’un programme d’échange (Erasmus+, BCI, Centre de
Californie) ou d’un partenariat international avec d’autres
universités.

Objectifs
La licence AES permet aux étudiants suivant ce cursus de
développer un portefeuille de compétences utiles aux activités de
gestion et d’administration générale des entreprises ou des
institutions publiques. Dix compétences fondamentales sont
développées à l’issue de la licence AES. Quatre compétences
spécifiques, en fonction des parcours personnalisés des étudiants,
viennent compléter ce cursus universitaire. Des compétences
transversales favorisant l’intégration professionnelle sont
également développées dans un BCC de professionnalisation.

10 compétences fondamentales
1. Anticiper l’impact des politiques économiques
conjoncturelles et structurelles
2. Analyser le positionnement de marché d’une entreprise et
l’organisation de son système de production
3. Identifier les règles juridiques applicables à une situation
professionnelle
4. Prendre une décision juridiquement argumentée dans un
cadre professionnel
5. Exploiter l’information statistique d’un corpus de données y
compris pour la pratique de tests inférentiels
6. Interpréter le bilan, le compte de résultat et le tableau de
synthèse des flux d’une entreprise pour la réalisation des
opérations usuelles de contrôle de gestion
7. Maitriser les outils bureautiques et les environnements
numériques de travail dans un cadre professionnel
8. Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour
s’adapter et prendre des initiatives
9. S’exprimer à l’oral et à l’écrit sur un sujet économique ou
juridique dans au moins une langue étrangère
10. Appréhender la dimension historique des phénomènes
économiques, politiques et sociaux

2 bonnes raisons d'étudier à l'IDE de Périgueux
Des promotions à taille humaine pour vous permettre de vous
accomplir dans votre formation, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement individuel et de travaux en petits groupes.

Une excellence de l’enseignement pour vous accompagner
dans votre professionnalisation, enseignants-chercheurs et
intervenants extérieurs vous apportent toutes les compétences
nécessaires.

Réussir avec quel profil ? (statistiques 2018-2019)

Source : faculté d'économie gestion, université de Bordeaux

L'acquisition des méthodes universitaires
L’UE Méthodologie du travail universitaire (MTU) - pratiques numériques au
Semestre 1
dans le cadre de ces TD, les étudiants apprennent les principes
méthodologiques indispensables à la réussite de leur cursus
à partir de lectures thématiques, ils réalisent des cartes mentales, des notes
de synthèse, des dissertations...
les enseignants insistent aussi sur les méthodes de travail, les rythmes
universitaires, les règles d’examens etc. afin que les étudiants soient le plus
vite possible familiarisés avec les attendus de l’université.
› L’UE Projet personnel étudiant (PPE) - pratiques numériques au Semestre 2.
Les étudiants réfléchissent à leur future insertion professionnelle et construisent,
sur cette base, leur projet de cursus universitaire
› Le monitorat entre les deux sessions d’examens (mi-juin) pour se préparer aux
examens de rattrapage
› Les dispositifs d’accompagnement pour la réorientation.
Certains étudiants découvrent en cours d’année que la filière choisie ne leur
correspond pas. Un changement de filière dès le Semestre 2 est possible parmi les
formations dispensées au sein de l’université de Bordeaux (par exemple, de la
licence économie-gestion vers la licence AES)

Quels parcours ?

Seules la L1 et L2 AES sont dispensées à l'IDE Périgueux.

Matières enseignées
BCC 1 - Fondements des sciences
économiques et sociales et du droit
› Introduction à la macroéconomie, introduction au
droit et droit constitutionnel, statistique descriptive,
histoire des faits économiques, introduction à la
sociologie, démographie, méthodologie du travail
universitaire et de l'expression écrite et orale
› Microéconomie de l'entreprise, introduction à la
gestion, mathématiques pour l'économie, introduction
au droit civil, introduction à la science politique,
institutions européennes, langues (anglais et
espagnol), histoire des idées politiques, histoire sociale
contemporaine. Stage facultatif

BCC 2 - Approfondissements des sciences
économiques et sociales et du droit
› Économie monétaire et financière, statistique
descriptive et mathématiques financières, droit des
contrats, analyse économique des problèmes sociaux,
informatique pour l'économie et la gestion,
méthodologie du projet professionnel, sociologie
économique, histoire des idées économiques, langes
(anglais et espagnol)
› Droit administratif, macroéconomie, comptabilité
financière et gestion , droit de la responsabilité civile,
droit de l'Union Européenne, méthodologie du projet
professionnel, histoire de l’administration, économie
européenne, management des organisations, langues
(anglais et espagnol)

Quelle poursuite d'études ?
Quels domaines ?
À la fin de la 2e année de licence, les étudiants souhaitant s’insérer rapidement sur le
marché du travail ont l’opportunité de postuler à l’intégration dans l’une des 22 licences
professionnelles qu’offre l’université de Bordeaux dans les domaines de l’économie et de
la gestion dans les domaines suivants :
› Assurance, banque, finance- spécialité gestion du patrimoine immobilier
› Gestion et transaction immobilières
› Conseiller de clientèle particuliers
› Distribution : management et gestion de rayon,
› Commercialisation des biens et des services industriels
› Commercialisation et sécurité des produits alimentaires
› Commercialisation des produits des filières vitivinicole et agrodistribution
› Commercialisation des produits touristiques
› Chargé d’affaires en informatique, commercialisation de Solutions Informatiques
› Gestion E-commerce / e-marketing : gestionnaire de projet
› Gestion informatisée des organisations
› Encadrement et animation des équipes commerciales
› Management des projets commerciaux à l’international
› Management des PME / PMI
› Management Logistique et Transport
› Acheteur
› Entrepreneuriat
› Métiers de la comptabilité et de la gestion - option Gestion de la paie et du social
› Métiers de la comptabilité et de la gestion - option Révision comptable
› Responsable de structures sociales et médico-sociales
› Gestion et administration du personnel
› Métiers de l’administration territoriale

Infos pratiques
Lieu de la formation
› Institut Droit et Économie de Périgueux (IDE)
Campus Périgord
Rond Point Suzanne Noël
24019 Périgueux
05 53 02 60 92
ide.perigueux@u-bordeaux.fr

Deux autres sites au choix :
› Campus de Pessac
16 Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
05 56 84 62 79

Candidatures
Saisie des candidatures du 20 janvier
au 11 mars 2021 sur le site :
www.parcoursup.fr

› Institut Droit et Économie d’Agen (IDE)
Campus du Pin
2 quai de Dunkerque
47000 Agen
05 53 77 57 01
angeline.banel@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.ide-perigueux.fr

