LICENCE ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
(L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Administration économique et sociale

Présentation

PLUS D'INFOS

La première année de la licence est commune pour la licence
Droit et pour la licence Administration économique et sociale.
Pour les deux autres années, certains cours de droit sont communs
avec la licence Droit. Les cours d’économie, de mathématiques,
statistiques, comptabilité, management, culture générale et techniques
de recherche d’emploi sont spécifiques à la filière AES.

Crédits ECTS : 180

Deux parcours sont proposés en troisième année de licence :

Public concerné
* Formation initiale

*

un parcours "administration et gestion de l'entreprise"
dans lequel des cours de gestion, d'outils
à la gestion
et d'économie sont dispensés, permettant aux étudiants de
poursuivre leurs études en master de gestion ou d'économie.
* un parcours "préparation aux métiers de la fonction
publique" dans lequel les étudiants suivront des cours de droit
et de disciplines présentes dans les concours (note de synthèse,
culture générale). Les étudiants peuvent poursuivre leurs études
en master de droit public notamment.
Un certain nombre de matières dites d'ouverture doivent être suivies
obligatoirement (LV1) ou en option telles que la langue vivante 2, le
sport et l'initiative étudiante.

Durée :
semestres

3

années,

Niveau d'étude : BAC +3

Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Taux de réussite : Devenir
des diplômés

EN SAVOIR PLUS
Page de la formation sur le
site de la faculté de droit

Objectifs
La licence Administration économique et sociale (AES) a pour mission
de former les étudiants à la pluridisciplinarité dans les domaines du
droit, de l’économie et de la gestion. Contrairement au cursus d’une
licence Droit dans lequel les enseignements juridiques constituent très
largement la maquette de cours, la filière AES dispense aussi aux
étudiants des cours d’économie, de comptabilité, de management, de
statistiques et mathématiques appliqués. Cette pluridisciplinarité dans
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les enseignements offerts correspond d’une part aux attentes d’un
certain nombre de métiers tels que ceux de l’assurance, de la banque,
de la gestion immobilière et des PME quelle que soit leur secteur
d’activité et d’autre part aux exigences des concours de la fonction
publique d’Etat et territoriale. Par le biais d’options à partir du semestre
4, les étudiants s’orientent vers la voie des concours ou alors vers celle
des secteurs économiques privés évoqués précédemment.
De plus, la coexistence dans la licence AES de trois disciplines,
droit/économie/gestion permet aux étudiants diplômés qui souhaitent
poursuivre leurs études d’intégrer un master de droit (public ou privé),
d’économie ou de gestion, à l’Université de Savoie ou dans une autre
université.

Public cible
*
*

Bac S, ES, STMG voire L avec option mathématiques.
Possibilité d'intégrer la deuxième année de licence avec un BTS
ou un DUT.
* Possibilité d'intégrer la troisième année de licence avec un DUT.

Pré-requis nécessaires
Bon niveau baccalauréat.
Pour les étudiants étrangers, le niveau minimum de maîtrise de la
langue française est B2.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Donsimoni Myriam
Myriam.Donsimoni@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 87

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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L3 - Administration et gestion de l'entreprise
Pré-requis recommandés
Pour réussir en L3 AES, compte tenu de la spécificité pluridisciplinaire
du cursus (économie et droit) et de la charge de travail demandée, il
faut des bases dans ces deux disciplines.

PLUS D'INFOS
Durée : 1 année, 2 semestres

Pour les étudiants étrangers, le niveau minimum de maîtrise de la
langue française est B2.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Calvi Monique
Monique.Calvi@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 94
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L3 - Préparation aux métiers de la fonction publique
Pré-requis recommandés
Pour réussir en L3 AES, compte tenu de la spécificité pluridisciplinaire
du cursus (économie et droit) et de la charge de travail demandée, il
faut des bases dans ces deux disciplines.

PLUS D'INFOS
Durée : 1 année, 2 semestres

Pour les étudiants étrangers, le niveau minimum de maîtrise de la
langue française est B2.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Calvi Monique
Monique.Calvi@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 94
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