DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Action Publique et Sociale
Administration économique et sociale



Niveau d'étude
visé
BAC +3



Composante
Faculté des
affaires
internationales



Etablissement(s)
Université
Le Havre
Normandie

Présentation

de la fonction publique et des institutions, la sociologie (du
travail) et la gestion des entreprises et des organisations.

Spécialisation progressive :
La Licence AES de la Faculté des Affaires Internationales
propose deux parcours distincts intervenant en 3ème année
de Licence. Les étudiants acquièrent ainsi progressivement
la culture et les compétences du domaine Droit-EconomieGestion. Ils sont formés aux techniques quantitatives et à
l’exploitation de données, au marketing et à la gestion, au droit
privé et au droit public. Pour autant, dès la première année,
les étudiants ont la possibilité de choisir des options au 1er
et 2nd semestre qui les orientent vers ces deux parcours.
Les options de la Licence 1 permettent aux étudiants
d’explorer les enseignements proposés, la possibilité de
changer d’option entre le 1er et le 2nd semestre leur est
offerte. La détermination d’une orientation intervient en L2,
les étudiants optant pour une deuxième langue vivante ou
pour des disciplines connexes (Histoire/Sociologie) pour les 2
semestres.

Objectifs
La licence 3 AES parcours Action Publique et Sociale relève
d’un enseignement pluridisciplinaire plus axé sur l’économie
publique (macroéconomie, économie publique, économie de
la protection sociale, économie sociale et collaborative), le
droit public (droit administratif, droit constitutionnel) l’histoire
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La licence 3 parcours Action Publique et Sociale prépare les
étudiants aux concours administratifs (cadre A) : notes de
synthèse, marchés publics. Un stage de 8 semaines intervient
en ﬁn de semestre 6 (dans une administration, une collectivité
territoriale, une association d’aide sociale).

Savoir faire et compétences
La formation AES est organisée en blocs de compétences.
A l’issue de la formation, les diplômés du parcours « Action
Publique et Sociale » doivent être capables de mettre et œuvre
et de piloter des politiques publiques, soit de :
* Mobiliser les principaux concepts de l’économie publique
et du droit public : macro-économie, monnaie, politiques
économiques, économie de la protection sociale, droit
constitutionnel, droit administratif, droit communautaire.
* Mobiliser les principaux concepts de l’économie
d’entreprise et du droit privé : stratégies d’entreprise, théorie
des organisations, responsabilités, obligations, contrats
* Utiliser les méthodes et outils quantitatifs de l’économie
et de la gestion. : aspects transversaux de la gestion
d’entreprise, comptabilité, ﬁnance, marketing, statistiques,
mathématiques appliquées à l’économie
* Avoir une bonne connaissance de l’administration et de
l’économie sociale et solidaire : champs d’intervention,
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statut de la fonction publique, condition des marchés
publics, acteurs et politiques de l’ESS
* Manifester des compétences professionnelles, validées par
un Projet tutoré (conduite du projet et présentation d’un
document à l’oral) et un stage de 8 semaines dans une
administration ou une association.

Infos pratiques
Contacts
Adresse
0763028DNU

Lieu(x)
 Le Havre

En savoir plus
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation15
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