
POURSUITE D’ÉTUDES ENVISAGEABLE

Selon l’enquête de l’Observatoire de la Vie et de l’Insertion 
Etudiantes auprès de la promotion 2019, les diplômé(e)s 
poursuivent leurs études principalement à l’université, en 
master, dans le domaine Droit, Economie, Gestion ou, plus 
rarement, Sciences Humaines et Sociales. La plupart 
s’orientent vers les sciences de gestion et le management, la 
science politique ou le droit, en intégrant le master Droit 
public des affaires locales d’UNÎMES. Quelques-uns 
intègrent un master enseignement 1er degré.

INSERTION PROFESSIONNELLE
ENVISAGEABLE

des diplômé(e)s poursuivent des études 
après leur licence.
(Sources : OVIE 2019)

76%

Concours dans la fonction publique d’État, Hospitalière ou 
Territoriale.

Administrations publiques (territoriales, hospitalières) : 
responsable de services administratifs, chargé(e) de 
missions urbanisme ou des questions sociales dans une 
collectivité territoriale.

• Secteur associatif, culturel et éducatif : gestionnaire admi
nistratif.

• Secteur privé : consultant(e).

• Enseignement et recherche

LICENCES PROFESSIONNELLES après la L2

À L’UNIVERSITÉ DE NÎMES
• Agent de recherches privées
• Chargé de clientèle en assurance
• Gestion qualité et responsabilité sociale

MASTERS
À L’UNIVERSITÉ DE NÎMES
• Droit public des affaires locales
• Management et prévention des risques

Au sein des autres académies 
• Droit, Economie ou Gestion
• MEEF

La licence AES a l’ambition de former des personnels 
d’encadrement polyvalents détenant des connais-
sances solides dans trois domaines principaux que 
sont le Droit, l’Économie et la Gestion. La spécificité 
de notre licence AES tient également à son caractère 
« professionnalisant ».

La professionnalisation passe notamment par la 
préparation aux concours administratifs, mais aussi 
par la réalisation d’un stage obligatoire d’un mois, 
prévu en troisième année.
Enfin, l’intervention de professionnel(le)s dans la 
formation apporte un regard complémentaire aux 
enseignements théoriques, et permet aux 
étudiant(e)s de rencontrer de façon directe des prati-
cien(ne)s en management.

CHIFFRES
CLÉSPRÉSENTATION

des 
étudiant(e)s de 
L3 diplômé(e)s 

en 2021.

82%

64%

des étudiant(e)s 
de Licence 1 
issu(e)s d’un 
baccalauréat 

général, 
présent(e)s

à l’ensemble des 
examens, ont 

validé leur 
année en 2020.

OBJECTIFS

DISPOSITIFS 
D’AIDE 
À LA RÉUSSITE
• Tutorat d’étudiant
• Aménagements 
d’études
• Oui plus

CERTIFICATIONS
• En informatique :
           PIX 
• En langue anglaise

La volonté de l’équipe enseignante du 
département Droit-Économie-Gestion 
est d’offrir un riche éventail aux 
étudiant(e)s afin de leur permettre, à 
l’issue de la licence, soit de continuer 
leur cursus universitaire vers le master 
de leur choix, soit de gagner le monde 
du travail. La licence Administration 
Économique et Sociale (AES) a la parti-
cularité d’être une formation pluridis-
ciplinaire.

Crédits ECTS : 180
Durée : 3 ans

Niveau d’études : BAC +3

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaires du baccalauréat

• Dispositif de validation des acquis de l’expérience 
(VAE)

• DAEU B

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
• Bon niveau en mathématiques, philosophie et histoire

• Bonne aptitude en écriture et lecture
• Curiosité à l’égard de l’actualité économique, juridique 

et managériale

PRÉ-REQUIS ATTENDUS
Consultez le catalogue des formations 

sur www.unimes.fr
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SAVOIR-FAIRE & COMPETENCES

COMPÉTENCES ACQUISES :

• Connaissances transversales dans les domaines du droit, 
de l’économie et de la gestion permettant une analyse 
pluridisciplinaire de l’environnement économique et social.

• Maîtrise des langages fondamentaux (statistiques, infor-
matique, langues vivantes).

• Maîtrise des techniques d’organisation, et des outils 
propres au management.

• Acquisition de la culture générale nécessaire à l’encadre-
ment.

ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

LICENCE


