
 
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 

 
 

La licence AES comporte 1 487 heures/étudiants pour la spécialisation CT et ESS et 1 481 heures/étudiants pour la spécialisation AGE. 
Elle comporte 44 EC plus un stage (180 ECTS) décomposés de la façon suivante : 20 EC (108 ECTS) pour les UE majeures, 12 EC (36 ECTS) 
pour les UE mineures et 12 EC (36 ECTS) pour les UE transversales. 
 

1/ La spécialisation Administration et Gestion des Entreprises spécialité RH et Marketing (AGE) est centrée sur les problématiques de 
l’économie et de la gestion des grandes entreprises. Elle comporte une orientation plus marquée vers le secteur privé. 
Elle a pour objectif de former des étudiants capables de s’insérer dans les entreprises privées et de participer à leur administration notamment dans 
les domaines de la Gestion des Ressources Humaines et du Marketing. 
 

2/ La spécialisation Collectivités Territoriales et Economie Sociale et Solidaire (CT et ESS) est tournée vers les questions d’économie publique, 
de développement local, les collectivités territoriales (concours administratifs) et vers l’économie sociale et solidaire. 
Elle a pour objectif de former des étudiants capables de s’intégrer aux administrations publiques et territoriales ainsi que dans les organisations de 
l’économie sociale et solidaire (associations, PME) 
 
En L2, le stage d’un mois minimum est optionnel et fait partie des EC au choix de l’étudiant figurant dans l’UE Projet professionnel. Il s’agit d’un 
stage de découverte qui donne lieu à un rapport de stage sans soutenance. 
 

En L3, le stage obligatoire de six semaines (minimum) à temps plein est obligatoire  et il donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage avec 
soutenance devant un jury. Pour celui-ci un intervalle de temps est réservé lors du semestre 6. Au semestre 5, l’EC Projet professionnel 3 détaillé 
dans le paragraphe précédent est destiné à accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et à leur indiquer la méthodologie du rapport 
de stage 
 

Le stage de L3 a pour objectif : 
- de conduire l’étudiant à approfondir un thème précis entrant dans le cadre du programme général de la formation AES 
- de nourrir sa réflexion de manière à le faire progresser 
- de permettre à l’étudiant de mobiliser ses connaissances universitaires sur le thème ou la mission ou le projet du stage 
 
 
 
1ère année de licence (L1) 

 

Semestre 1 Semestre 2 
 

UE 1 - Economie, Sociologie, Droit (18 ECTS - coef. 18) 
Introduction au droit (6 ECTS - 30h) (cours/TD) 
Introduction à la sociologie (6 ECTS - 30h) (cours/TD) 
Introduction à l’économie (6 ECTS - 30h) (cours/TD) 

UE 2 - Economie d’entreprise et enseignement au choix 
(6 ECTS - coef. 6) 

Economie d’entreprise (3 ECTS - 33h) (Cours/TD) 
Méthodes quantitatives + TD (3 ECTS - 36h) (cours/TD) 

UE3 - Méthodologie et remédiation (6 ECTS - coef. 6) 
Méthodologie fondamentale et entrée à l’université (3 ECTS - 33h) (TD) 
Un enseignement au choix ou obligatoire suivant les tests de pré-rentrée : 
(3 ECTS - 36h) (TD)  

- Renforcement en mathématiques  
- Expression écrite en français 
- Remise à niveau en anglais 
- Renforcement en anglais 
- LV2 

 

UE 4 - Administration économique et sociale (18 ECTS - coef. 18) 
Macroéconomie 1 + TD (6 ECTS - 36h) (cours/TD) 
Institutions administratives et politiques de la France  
(6 ECTS - 30h) (cours/TD) 
Histoire politique économique et sociale (6 ECTS - 30h) (Cours/TD) 

UE 4 - Droit constitutionnel et science politique et enseignement 
au choix (6 ECTS - coef. 6) 

Droit constitutionnel et sciences politiques (3 ECTS - 30h) (Cours/TD) 
Un enseignement au choix (3 ECTS) 

- Fiscalité A et simulation de gestion (30h) (Cours/TD) 
- LV2 (si pas au S1) (36h) (TD) 
- EC libre (dont sport) (36h) 

UE 6 - Anglais économique et informatique (6 ECTS - coef. 6) 
Introduction à l’anglais économique AES 1 (3 ECTS - 36h) (TD) 
Préparation au C2i (3 ECTS - 36h) (TD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2ème et 3ème années de licence (L2 et L3) 
Spécialisation Administration et gestion des entreprises spécialité Ressources humaines et Marketing 
 

Semestre 3 Semestre 4 
 

UE 7 - Microéconomie, sociologie, droit administratif, 
mathématiques appliquées aux sciences sociales 
(18 ECTS - coef. 18) 

Microéconomie + TD (4 ECTS - 24h + 18h) 
Variables fondamentales de la sociologie + TD (5 ECTS - 24h + 12h) 
Droit administratif + TD (5 ECTS - 24h + 12h) 
Math. appliquées aux sciences sociales + TD (4 ECTS - 24h + 18h) 

UE 8 - Droit des obligations et sociologie du travail 
(6 ECTS - coef. 6) 

Droit des obligations + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 
Sociologie du travail + TD (3 ECTS - 24h + 12h)  

UE 9 - Langue et Projet professionnel (6 ECTS - coef. 6) 
Projet professionnel 2 (2 ECTS - 15h) (TD) 
Anglais AES 2 (4 ECTS - 36h) (TD) 
 

 

UE 10 - Institutions et mécanismes monétaires, macro économie, 
histoire de la pensée économique classique, comptabilité 
financière (18 ECTS - coef. 18) 

Institutions et mécanismes monétaires + TD (4 ECTS - 24h + 12h) 
Macroéconomie 2 + TD (5 ECTS - 24h + 18h) 
Histoire de la pensée économique classique + TD 
(4 ECTS - 24h + 12h) 
Comptabilité financière + TD (5 ECTS - 24h + 24h)  

UE 11 - Psychosociologie et psychologie du travail, Economie du 
travail (6 ECTS - coef. 6) 

Psychosociologie et psychologie d’entreprise + TD 
(3 ECTS - 24h + 12h) 
Economie du travail + TD (3 ECTS - 24h + 12h)  

UE 12 - Outils mathématiques et professionnels 
(6 ECTS - coef. 6) 

Statistiques (3 ECTS - 24h) 
Un enseignement au choix (3 ECTS) 

- Stage (6 semaines minimum) 
- Fiscalité (36h) 
- LV2 (36h) 
- EC libre au choix dans l’université (36h) 

 
Semestre 5 Semestre 6 

 

UE 13 - Economie des organisations, histoire de la pensée 
économique contemporaine, droit des sociétés 
(18 ECTS - coef. 18) 

Economie des organisations + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 
Histoire de la pensée économique contemporaine + TD 
(6 ECTS - 24h + 12h) 
Droit des sociétés + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 

UE 14 - Spécialisation AGE spécialité RH et MKGT (6 ECTS - coef. 6) 
Marketing et initiation aux techniques de vente + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 
Statistiques + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 

UE 15 - Langue et outils mathématiques (6 ECTS - coef. 6) 
Informatique (2 ECTS - 18h) (TD) 
Projet professionnel 3 - Préparation CV/lettre/entretien/rapport + TD 
(1 ECTS - 8h + 12h) (TD) 
Anglais AES 3 (3 ECTS - 36h) (TD) 

 

UE 16 - Comptabilité de gestion, droit social et cas pratiques, 
problèmes économiques contemporains 
(18 ECTS - coef. 18) 

Comptabilité de gestion + TD (6 ECTS - 24h + 12h)  
Droit social et cas pratiques + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 
Problèmes économiques contemporains (dont croissance et cycles) 
+ TD (6 ECTS - 24h + 12h) 

UE 17 - Spécialisation AGE spécialité RH et MKGT 
(6 ECTS - coef. 6) 

Financement des organisations + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 
Gestion des ressources humaines et cas pratiques + TD 
(3 ECTS - 24h + 12h) 

UE 18 - Projet professionnel (6 ECTS - coef. 6) 
Stage (et rapport de stage) (4 ECTS) 
Conférences professionnelles et conférences sur travaux de 
recherches (2 ECTS - 12h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2ème et 3ème années de licence (L2 et L3) 
Spécialisation Collectivités territoriales et Economie sociale et solidaire 
 

Semestre 3 Semestre 4 
 

UE 7 - Microéconomie, sociologie, droit administratif, mathématiques 
appliquées aux sciences sociales (18 ECTS - coef. 18) 

Microéconomie + TD (4 ECTS - 30h + 12h) 
Variables fondamentales de la sociologie + TD (5 ECTS - 24h + 12h) 
Droit administratif + TD (5 ECTS - 24h + 12h) 
Mathématiques appliquées aux sciences sociales + TD (4 ECTS - 30h + 12h) 

UE 8 - Décentralisation et collectivités territoriales, droit des obligations 
(6 ECTS - coef. 6) 

Décentralisation et collectivités territoriales + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 
Droit des obligations + TD (3 ECTS - 24h + 12h)  

UE 9 - Langue et Projet professionnel (6 ECTS - coef. 6) 
Projet professionnel 2 (2 ECTS - 15h) (TD) 
Anglais AES 2 (4 ECTS - 36h) (TD) 

 

UE 10 - Institutions et mécanismes monétaires, histoire de la 
pensée économique classique, économie du travail 
(18 ECTS - coef. 18) 

Institutions et mécanismes monétaires + TD (4 ECTS - 24h + 12h) 
Histoire des politiques sociales + TD (5 ECTS - 30h + 12h) 
Histoire de la pensée économique classique + TD  
(4 ECTS - 24h + 12h) 
Economie du travail + TD (5 ECTS - 30h + 18h)  

UE 11 - Economie des politiques publiques, sociologie 
urbaine ou comptabilité financière (6 ECTS - coef. 6) 

Economie des politiques publiques + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 
Un enseignement au choix (3 ECTS)  

- Sociologie urbaine + TD (24h + 12h)  
- Comptabilité financière + découverte ERP + TD (24h + 18h) 

UE 12 - Outils mathématiques et professionnels 
(6 ECTS - coef. 6) 

Statistiques (3 ECTS - 24h) 
Un enseignement au choix (3 ECTS) 

- Stage (6 semaines minimum) 
- Fiscalité (36h) 
- LV2 (36h) 
- EC libre au choix dans l’université (36h) 

 
Semestre 5 Semestre 6 

 

UE 13 - Economie sociale et solidaire, histoire de la pensée économique 
contemporaine, la régulation sociale dans les organisations 
(18 ECTS - coef. 18) 

Economie sociale et solidaire + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 
Histoire de la pensée économique contemporaine + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 
La régulation sociale dans les organisations + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 

UE 14 - Spécialisation CT et ESS (6 ECTS - coef. 6) 
Politique publique + TD  (3 ECTS - 24h + 12h) 
Entrepreneuriat + TD (3 ECTS - 30h + 12h) 

UE 15 - Langue et outils mathématiques (6 ECTS - coef. 6) 
Informatique (2 ECTS - 18h) (TD) 
Projet professionnel 3 - Préparation CV/lettre/entretien/rapport + TD 
(1 ECTS - 8h + 12h)  
Anglais 3 (3 ECTS - 36h) (TD) 

 

UE 16 - Enquêtes sociales, droit social et cas pratiques, 
politiques urbaines et aménagement du territoire 
(18 ECTS - coef. 18) 

Enquêtes sociales et raisonnements + TD (6 ECTS) (24h + 12h)  
Droit social et cas pratiques + TD (6 ECTS - 24h + 12h) 
Politiques urbaines et aménagement du territoire + TD 
(6 ECTS - 24h + 12h) 

UE 17 - Spécialisation CT et ESS (6 ECTS - coef. 6) 
Contentieux administratif  + TD (3 ECTS) (24h + 12h) 
Financement des organisations + TD (3 ECTS - 24h + 12h) 

UE 18 - Projet professionnel (6 ECTS - coef. 6) 
Stage (et rapport de stage) (4 ECTS) 
Conférences professionnelles et conférences sur travaux de 
recherches (2 ECTS - 12h) 

 
 


