
GESTION ET MANAGEMENT

Administration économique et sociale
Administration économique et sociale

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Administration, 
Economie, 
Gestion 
d’entreprises - 
Management


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE, 
Formation en 
alternance


Établissements
Institut National 
Universitaire 
Champollion, 
Université 
Toulouse 
Capitole

Parcours proposés
 LICENCE mention Administration Economique 

et Sociale parcours-type Economie et société ou 
parcours-type Gouvernance des entreprises et des 
territoires

Présentation
L'objectif principal de la licence AES est d’offrir une 
formation pluridisciplinaire combinant principalement des 
connaissances en droit, en économie et gestion, en sciences 
humaines et sociales, en informatique et en langues.

Ainsi, l'étudiant en AES possède des connaissances pour 
se placer au carrefour de l'activité des organisations et 
administrations. Il peut ainsi occuper des fonctions diverses 
de gestion comptable, financière, administrative, commerciale 
et juridique.

Après sa licence, l’étudiant peut poursuivre en master, passer 
des concours de la fonction publique territoriale ou nationale, 
ou intégrer le marché du travail aussi bien dans les secteurs 
publics, parapublics, privés ou associatifs.

Les principaux champs d’application sont le droit, les sciences 
économiques et la gestion.

Savoir faire et compétences

Compétences transversales
* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 

pour documenter un sujet.
* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 

exploitation.
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression 

écrite et orale de la langue française.
* Comprendre deux langues étrangères et s’exprimer 

aisément à l’oral et à l’écrit dans ces langues.
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe.

Contact(s)

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Rodez

 Toulouse
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Programme

LICENCE mention Administration 
Economique et Sociale parcours-type 
Economie et société ou parcours-type 
Gouvernance des entreprises et des 
territoires
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