LICENCE ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
2022/2023
Licences en Gestion - Gestion
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Licence

DURÉE DES ÉTUDES:
3 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
La licence administration économique et sociale est une formation pluridisciplinaire en droit, économie, gestion et
langues vivantes.
A savoir
Les enseignements en AES (L1, L2, L3) se déroulent au centre de Melun.
Les sciences de gestion portent, dans un cadre déterminé, sur l'organisation, les orientations et les activités des
entreprises, des administrations, des associations. Elles s'attachent à l'étude de tous les aspects régissant le
fonctionnement des structures publiques ou privées comme les finances, la logistique, la comptabilité, les ressources
humaines, le marketing, la fiscalité, la production, la gouvernance, etc. Planification, direction et communication font
également partie de leurs sujets de prédilection.
La Licence sur 3 années (6 semestres) correspond à 180 crédits ECTS, soit 30 credits par semestre.
Chaque UEF apporte 20 crédits, chaque UEC 10 crédits.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ
Sont admis de plein droit en première année de licence les titulaires du Baccalauréat dans les conditions habituelles
d'accès aux universités. Peuvent être admis sur dossiers des non bacheliers, dans le cadre des procédures de la
validation des acquis de l'expérience mises en place par l'université.
L'accès à la deuxième année de licence est de droit pour tout étudiant ayant validé la première année, de même que
l'accès en troisième année est de droit pour tout étudiant ayant validé les deux premières années.

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
1

Peuvent être admis directement en deuxième ou troisième année de licence des étudiants détenteurs d'autres diplômes
ou toute personne susceptible de présenter un dossier dans le cadre des procédures d'équivalence ou de la validation
des acquis de l'expérience mises en place par l'université.
Important :
Pré-requis : niveau en mathématiques et aptitudes à appréhender les disciplines juridiques

Inscription
Consulter les modalités d'inscriptions

► PROGRAMME
Le contenu des nouvelles formations est susceptible d’évoluer jusqu’au mois de juillet 2019 (sous réserve de
l'approbation des conseils centraux).

Organisation des enseignements
1ère année – semestre 1 180h CM et 81h TD

30 ECTS

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD
Macroéconomie (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Techniques quantitatives (CM : 36h et TD : 18h) – 6 ECTS
Droit constitutionnel (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires
Introduction à l’étude du droit et droit civil (CM : 36h et 15h TD) – 5 ECTS
Problèmes économiques contemporains (CM : 36h) – 3 ECTS
1 TD obligatoire
Anglais (TD : 18h) – 2 ECTS
1ère année – semestre 2

216h CM et 84h TD

30 ECTS

UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD
Microéconomie (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Techniques quantitatives (statistiques) (CM : 36h et TD : 19h30) – 5 ECTS
Institution administratives (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Mécanismes comptables fondamentaux (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)
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2 matières obligatoires sans TD
Histoire économique et sociale de la France contemporaine (CM : 36h) – 4 ECTS
Cadres juridiques de la vie économique (CM : 36h) – 4 ECTS
1 TD obligatoire
- Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe (TD : 19h30) – 2 ECTS
Total 1ère année
Volume horaire par étudiant : 561h (396h CM + 165h TD) (+ 4h de mise à niveau en mathématiques)
2ème année – semestre 1

186h CM et 84h TD

30 ECTS

UEF 3 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD
Droit civil (les obligations) (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Économie monétaire (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Techniques quantitatives (CM : 36h et TD : 18h) – 6 ECTS
UEC 3 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires
Droit pénal (CM : 36h) – 3 ECTS
Comptabilité nationale (CM : 24h) – 2 ECTS
1 TD obligatoire
Anglais (TD : 18h) – 2 ECTS
Informatique (CM : 18h et TD : 18h) – 3 ECTS
2ème année – semestre 2

180h CM et 84h TD

30 ECTS

UEF 4 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD
Économie internationale (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
Droit des affaires (CM : 36h et TD : 15h) – 6 ECTS
Comptabilité privée (CM : 36h et TD : 15h) – 7 ECTS
UEC 4 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD
Finance publiques (CM : 36h) – 3 ECTS
Problèmes sociaux contemporains (CM : 36h) – 3 ECTS
2 TD obligatoire
Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe (TD : 19h30) – 2 ECTS
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Techniques quantitatives (Mathématiques) (TD : 19h30) – 2 ECTS
Total 2ème année
Volume horaire par étudiant : 534h (366h CM + 168h TD)
3ème année – semestre 1

216h CM et 81h TD

30 ECTS

UEF 5 (Coef.2) (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD
Comptabilité des sociétés (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Droit des affaires 1 (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Gestion financière de l’entreprise (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Sondages techniques quantitatives (CM : 36h et TD : 18h) – 5 ECTS
UEC 5 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires
Économie européenne (CM : 36h) – 4 ECTS
Gestion fiscale de l’entreprise (CM : 36h) – 4 ECTS
1 TD obligatoire
Anglais (TD : 18h) – 2 ECTS
3ème année – semestre 2

199h30 CM et 84h TD

30 ECTS

UEF 6 (Coef.2) (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD
Droit social (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Économie internationale (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Économie de l’entreprise (CM : 36h et TD : 15h) – 5 ECTS
Informatique (CM : 19h30 et TD : 19h30) – 5 ECTS
UEC 6 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD
Droit des affaires 2 (CM : 36h) – 4 ECTS
Système fiscal français (CM : 36h) – 4 ECTS
1 TD obligatoire
Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe (TD : 19h30) – 2 ECTS
Total 3ème année
Volume horaire par étudiant : 580h30 (415h30 CM + 165h TD)
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Volume horaire total de la licence (L1 + L2 + L3) : 1675h30 (+ 4h de mise à niveau en mathématiques).
ECTS : 60+60+60=180.

► DÉBOUCHÉS
Bac + 8
Professeur des universités, maître de conférences
Bac + 5
Expert immobilier, directeur des ressources humaines, gestionnaire de patrimoine, analyste de crédit, conduite de PME
- PMI, expert consultant-audit, contrôleur de gestion, analyste financier, actuaire, syndic de copropriété, chargé de
développement, etc.
Bac + 4
Webmarketer, chargé d'études, chef du personnel, logisticien, responsable marketing, mediaplanner, etc.
Bac + 3, bac + 2
Risk manager, agent immobilier, concours de la fonction publique, conseiller en assurance, technico-commercial,
souscripteur, chargé de clientèle, opérateur de marché, enseignant, assistant de gestion, technicien supérieur réseau,
technicien supérieur maintenance, assistant webmestre, chargé d'accueil, commercial, vendeur, etc.

► POURSUITES D'ÉTUDES
Poursuite en M1 économie-gestion à l'université Paris 2 Panthéon-Assas ou dans une autre université, etc.

► CONTACT
Scolarités centre Melun
Transferts-Equivalences

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-administration-economique-et-sociale

► EN SAVOIR PLUS
Réorientation
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