Licence Administration Economique et Sociale
Objectifs
La licence AES est une formation généraliste et pluridisciplinaire.
La formation dure trois ans organisés en deux semestres chacun.
Les première et deuxième années (L1/L2) représentent un tronc
commun et la troisième année (L3) une année de spécialisation. Au
cours de la L3 , les étudiants choisissent leur parcours :
> soit AGE : Administration et Gestion des Entreprises,
> soit AGT : Administration Générale et Territoriale.

Ils ont également accès à l'Ecole Supérieure du Professorat et de
l'Education (ESPE) et/ou peuvent se présenter aux concours ouverts au
niveau licence (catégorie A et B de la fonction publique).
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Insertion professionnelle
La licence AES est une formation à caractère professionnalisant, mais
l'insertion dans le monde professionnel se fait pour la majorité des
étudiants par l'obtention d'un Master.
Les débouchés sont variés et concernent les domaines public et privé.

La licence AES est une formation à caractère professionnalisant. A ce
titre, un stage obligatoire est nécessaire pour valider la licence.

Compétences acquises
La licence AES vise à apporter aux nouveaux bacheliers :
- des connaissances solides dans des disciplines fondamentales que
sont le droit, l’économie, la gestion, et la sociologie
et
- à favoriser l’acquisition de compétences transversales
complémentaires dans les domaines des langues vivantes, de
l’informatique, et de la méthodologie de travail universitaire.

Dans le secteur public ou para-public, l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés peut se faire au sein des administrations
centrales, des collectivités territoriales, des mairies, des communautés
de communes, des conseils départementaux, de l’URSAFF, ou de la
sécurité sociale.
Dans le secteur privé, les PME/PMI, les banques, les compagnies
d'assurances, et les associations représentent autant de pistes
d’insertion professionnelle.
D’une manière générale, les métiers les plus particulièrement visés
sont ceux de gestionnaire de structure, de chargé de clientèle, de
gestionnaire d’assurances, de contrôleurs ou inspecteurs dans diverses
administrations, d’attaché territorial, ou de collaborateur/responsable
de gestion et d’administration.

Conditions d'accès
Accès en 1ère année, à tout titulaire d’un baccalauréat, du diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU).
La licence 1 AES a lieu à Brest et à Quimper.
Accès en 2ème et 3ème année : sur dossier pour les titulaires d’un
DUT, BTS, classe préparatoire.
Les 2ème et 3ème année ont lieu uniquement à Brest.
Possibilité d'intégration de la Licence AES :
- à l'issue du semestre 1 ou du semestre 2 pour les étudiants des
mentions "Droit", "Sociologie" et "Langues étrangères appliquées"
- à l'issue des semestres 1, 2, 3 et 4 pour les étudiants de la mention
"Economie-Gestion"
Possibilité de réorientation au cours de la Licence AES :
- à l'issue du semestre 1 ou du semestre 2 en licence Droit parcours
Général.
- à l'issue des semestres 1, 2, 3 ou 4 en licence Economie-Gestion
parcours Général Économie et Management.
Aménagements des études : Étudiants salariés, en situation de
handicap, sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau, vous pouvez
bénéficier de conditions d’études particulières. Pour cela, faites vous
connaître le plus rapidement possible auprès du service de scolarité.

Poursuite d'études
La licence AES est une licence généraliste, qui débouche, dans la plupart
des cas par une poursuite d’études en master.
A l'UFR Droit, Economie-Gestion, AES, les étudiants peuvent candidater
aux masters :
- Master AES Parcours Direction des structures médico-sociales
- Master Gestion des territoires et développement local Parcours
Management et ingénierie du développement des territoires en
Europe.
- Master Gestion de production, logistique, achats
Les étudiants ayant obtenu la licence AES ont aussi la possibilité
d'intégrer d'autres master de l'UBO (Master de Gestion à l'IAE, à l'IPAG).

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Formation accessible en : formation initiale, formation continue
financée, reprise d'études non financées
Durée : 3 ans
Contacts
Responsable formation : Bénédicte Havard Duclos
Scolarité UFR Droit, Économie Gestion et AES
02.98.01.60.89
scolarite-droit@univ-brest.fr

Programme
L1 AES
Semestre 1
UE SES
- Économie 1 : Introduction à l'analyse économique
- Introduction à l'analyse sociologique
- Histoire des faits économiques et sociaux 1

96h
36h
36h
24h

UE Gestion des organisations

18h

- Economie d'entreprise 1

18h

UE Gestion quantitative
- Comptabilité financière 1
UE Droit
- Introduction au droit
- Droit constitutionnel
UE Anglais
- Anglais
UE Méthodologie du travail universitaire
- Méthodologie du travail universitaire
UE Optionnelle (1 matière au choix)
- LV2 Espagnol
- LV2 Allemand
- Méthodologie et techniques d'expression en français
- Remise à niveau en mathématiques

18h
18h
72h
36h
36h
22h
22h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h

Semestre 2
UE SES
- Économie 2 : Consommateurs, Entreprises et marchés
- Méthodologies qualitatives en sociologie
- Mathématiques
UE Gestion des organisations
- Dynamique de l'entreprise
UE Gestion quantitative
- Comptabilité financière 2
UE Droit
- Droit des contrats
- Droit des personnes et de la famille
- Institutions administratives
UE Anglais
- Anglais
UE Professionnelle
- Informatique
- Projet Professionnel
UE Optionnelle (1 matière au choix)
- LV2 Espagnol
- LV2 Allemand
- UE libre - Liste UBO

84h
36h
18h
30h

Semestre 4
UE SES

18h
72h
30h
24h
24h
22h
22h
62h
48h
14h
24h
24h
24h
24h

- Développement et politiques économiques
- Sociologie de l'expertise
- Questionnaire en sociologie 2
- Histoire des faits économiques et sociaux 2

Semestre 3 pour diplomes L1 aes
106h
32h
32h
30h
12h
44h
20h
24h
36h

24h
24h

114h
32h
32h
30h
12h
44h
20h
24h
42h
42h
42h
42h
22h
22h
20h
20h
12h
24h
24h

100h
32h
32h
12h
24h

UE Gestion Quantitative

34h

- Analyse des coûts

34h

UE Gestion des organisations
- Marketing 2
UE Droit
- Droit commercial
- Droit de l'union européenne
- Droit administratif 1 - les actes / les contrats
UE Anglais
- Anglais
UE Optionnelle - 1 matière à choisir
- LV2 Allemand
- LV2 Espagnol
- C2i
- UE libre - Liste UBO

Semestre 3

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

- UE SES
- Économie 3 : l'économie comme circuit
- Sociologie économique
- Statistiques
- Questionnaire en sociologie 1
- UE Gestion des organisations
- Economie d'entreprise 2
- Marketing 1
- UE Gestion quantitative
- Gestion - Remise à niveau
- UE Droit
- Droit - Remise à niveau
- UE Anglais
- Anglais
- UE Informatique
- Informatique
- UE Sociologie
- Sociologie - Remise à niveau
- UE surnuméraire
- Allemand ( matiere surnuméraire)
- Espagnol surnuméraire

24h
18h

36h
56h
30h
12h
14h
22h
22h
20h
20h

Semestre 3 - passerelle entrée BTS/ DUT

24h

L2 AES

- UE SES
- Économie 3 : l'économie comme circuit
- Sociologie économique
- Statistiques
- Questionnaire en sociologie 1
- UE Gestion des organisations
- Economie d'entreprise 2
- Marketing 1
- UE Gestion Quantitative

- Analyse financière
- UE Droit
- Contrats spéciaux et protection du consommateur
- Droit des biens
- Institutions Européennes
- UE Anglais
- Anglais
- UE Informatique
- Informatique
- UE surnuméraire
- Allemand ( matiere surnuméraire)
- Espagnol surnuméraire

24h
24h
86h
28h
30h
28h
22h
22h
24h
24h
24h
24h
24h

UE Professionnelle

30h

- Jeu d'entreprise

30h

L3 AES
Semestre 5
Semestre 5 - Parcours AGE
- UE SES

52h

- Relations financières internationales
- Sociologie du travail et des organisations
- UE Gestion des organisations
- Gestion des ressources humaines
- UE Gestion Quantitative
- Budgets et tableaux de bord
- UE Droit
- Droit de la responsabilité civile et pénale
- Droit des associations
- Droit du travail
- UE Anglais
- Anglais
- UE Informatique
- Base de données
- UE Parcours AGE
- Fiscalité
- Droit de sociétés
- Contrôle de Gestion
- Matière surnuméraire
- Espagnol
- Allemand
- FLE

18h
34h
24h
24h
36h
36h
60h
18h
12h
30h
22h
22h
26h
26h
20h
20h
20h
22h
22h
22h

Semestre 5 - Parcours AGT
- UE SES
- Relations financières internationales
- Sociologie du travail et des organisations
- UE Gestion des organisations
- Gestion des ressources humaines
- UE Gestion Quantitative
- Budgets et tableaux de bord
- UE Droit
- Droit de la responsabilité civile et pénale
- Droit des associations
- Droit du travail
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

52h
18h
34h
24h
24h
36h
36h
60h
18h
12h
30h

- UE Anglais
- Anglais
- UE Informatique
- Base de données
- UE Parcours AGT
- Sociologie des politiques publiques
- Finances publiques
- Droit administratif 2
- Matière surnuméraire
- Espagnol
- Allemand
- FLE

22h
22h
26h
26h
22h
24h
24h
22h
22h
22h

Semestre 6
Semestre 6 - Parcours AGE
- UE SES
- Economie internationale (territoire et entreprises)
- Sciences politiques
- Economie des pays de l'UE
- UE Gestion
- Stratégies des organisations
- Logistique
- UE Anglais
- Anglais
- UE Stage
- Stage
- UE Parcours AGE
- Marketing
- Droit des entreprises en difficulté
- Comptabilité des sociétés
- Economie sociale et solidaire
- Comptabilité financière

56h
16h
20h
20h
32h
16h
16h
18h
18h

24h
12h
16h
20h
16h

