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Présentation
Objectifs de la formation : La licence AES, ;a l'avantage d'être 
pluridisciplinaire. Une fois diplômés, les étudiants peuvent 
accéder à des emplois de niveau intermédiaire dans des 
entreprises ou organisations privées. ;Avec cette licence il 
est aussi possible de se diriger vers une deuxième année 
de licence en économie ou en gestion. ; ;Licence AES 1ère 
année Enseignements fondamentaux dans les disciplines 
juridiques et économiques ;Licence AES 2ème année Les 
champs disciplinaires de la 1ère année sont précisés en 
abordant de nouvelles dimensions : aspect monétaires, 
financier et international en économie, droit administratif 
etc... ;Licence AES 3ème année Deux nouvelles dimensions 
sont abordées en économie : Intégration européenne et rôle 
des administrations publiques et du secteur associatif Les 
enseignements en droit deviennent plus spécialisés : droit 
fiscal, droit des sociétés, droit social ;Les compétences 
acquises par l'étudiant : ; Élaboration, suivi et analyse 
des données comptables et financières d'une entreprise 
Utilisation des outils d'aide à la décision en matière 
d'investissement et de financement Élaboration de la 
politique stratégique de l'entreprise dans son environnement 
concurrentiel national et mondial Analyse économique et 
juridique des ressources humaines de l'entreprise ; Acquérir 
des compétences transversales dans les domaines du droit, 
de la gestion et de l'économie Connaître des mécanismes 
économiques dans une économie mondialisée Maîtriser 
une langue étrangère Connaissance et pratique du droit 
du travail et du droit fiscal Connaissance de l'organisation 
administrative française et compréhension des principes du 

droit administratif Maîtrise de l'outil informatique validée 
par le certificat C2i Capacité à développer des relations 
professionnelles dans un cadre international par la maîtrise 
d'une langue étrangère Connaissance du fonctionnement 
d'une organisation acquise lors du stage ;

Et après

Insertion professionnelle

Les étudiants titulaires d'une licence AES peuvent préparer les 
concours de la fonction publique (catégorie A) ;

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762049PNU

En savoir plus

 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543028.kjsp
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