
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence Administration économique et sociale

 Durée
3 ans  Composante

UFR de Droit, 
administration 
économique 
et sociale et 
administration 
publique


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence AES est une licence généraliste qui, par 
des enseignements pluridisciplinaires, a pour objectif de 
permettre aux étudiants de maîtriser les données juridiques et 
économiques des entreprises et la gestion des organisations. 
Sa vocation première est la polyvalence et l’adaptabilité 
dans les organisations tant privées que publiques. Cette 
intégration de la Licence AES dans le double champ 
de formation « Droit » et « Économie et Gestion » 
se justifie par le caractère nécessairement transversal 
des enseignements dédiés aux diverses dimensions de 
l’entreprise, auxquels correspondent des compétences 
universitaires et professionnelles spécifiques.

Principaux enseignements Licence 1 Introduction au droit 
Droit des contrats et de la responsabilité civile Droit 
constitutionnel Droit de l’Union européenne Institutions 
administratives Mathématiques Techniques quantitatives 
appliquées à l’économie et la gestion Macro-économie 
Histoire de la pensée économique Économie européenne 
Méthodologie rédactionnelle et documentaire Anglais Licence 
2 Droit du travail Droit pénal Micro-économie Comptabilité 
générale GRH Politique économique Calcul appliqué à la 
gestion Technique de rédaction de CV et recherche de stage 
Droit administratif Fiscalité des entreprises Droit des marchés 
publics Anglais Licence 3

Parcours Droit - Gestion :

Droit commercial général Droit des sociétés Droit bancaire 
Droit des sûretés Droit de la consommation Contrats 
d’affaires Insolvabilité et entreprise Économie internationale 
Marketing Management Comptabilité de gestion Calcul 
appliqué à la gestion Analyse et gestion financière Économie 
des marchés financiers Grands problèmes économiques et 
sociaux Sociologie des mondes économiques Informatique 
Anglais

 Parcours Économie-gestion :

Micro-économie des marchés Économie internationale 
Économie des organisations Économie des marchés 
financiers Marketing Management Comptabilité de gestion 
Calcul appliqué à la gestion Droit commercial Droit 
des sociétés Droit de la consommation Contrats 
d’affaires Insolvabilité et entreprise Sociologie des mondes 
économiques Grands problèmes économiques et sociaux 
Informatique Anglais Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Tout étudiant titulaire du baccalauréat ou du Diplôme d’accès 
aux études universitaires · DAEU peut s’inscrire en première 
année de licence AES. Pour les étudiants titulaires d’un autre 
diplôme, une validation d’études peut être accordée pour 
l’entrée en licence AES en première année.

Conditions particulières

Pour les étudiants titulaires d’un autre diplôme, une validation 
d’études peut être accordée pour accéder à la deuxième ou 
troisième année de Licence.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 220

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 

droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5659-licence-administration-economique-et-
sociale?s=&r=
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