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§ Journée Portes
Ouvertes (JPO)
Fin janvier-début février
sur tous les sites
de l’Université d’Artois

§ Journées
d’Immersion des lycéens
Vacances d’hiver

LES DÉBOUCHÉS

Les métiers accessibles avec 
une formation AES sont très 
divers : 
§ Conseiller financier

§ Contrôleur de gestion 

§ Chargé de clientèle

§ Cadre dans une entité 
publique

§ Chargé de mission 
ou de projet dans
un conseil départemental
ou un conseil régional

§ Attaché ou rédacteur 
territorial 

§ Enseignant

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’enseignement dispensé en Licence AES se caractérise par sa pluridisciplinarité. Les cours 
variés en Droit, Économie, Gestion et Sciences sociales apportent aux étudiants, outre une 
solide culture générale, des capacités d’analyse et de synthèse dans ces divers domaines qui 
leur serviront dans leur futur métier. 
Deux parcours sont proposés à partir de la L2. L’un met l’accent sur les enseignements de 
droit public et de sciences sociales, préparant les étudiants aux métiers de la fonction pu-
blique. L’autre privilégie les enseignements de droit privé et de management, préparant les 
étudiants aux métiers de l’entreprise. 
Tout au long de la formation, ces aptitudes multiples sont complétées par plusieurs outils ou 
compétences transversales comme l’informatique, les langues ou les techniques d’expres-
sion. La découverte du monde professionnel est encouragée dès la première année et un 
stage obligatoire au semestre 6 conduit les étudiants à une immersion de plusieurs semaines 
dans l’univers professionnel.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

§ Formation pluridisciplinaire offrant une spécialisation progressive.

§ Passerelles vers / depuis différentes mentions de licences (Économie et Gestion, Droit, Lan-
gues Étrangères Appliquées, Histoire) et vers / depuis des formations externes (BTS, licences 
professionnelles et DUT)

§ Aide à la réussite : enseignements de mise à niveau, tutorat

§ Stages proposés sur les 3 années

§ Possibilité de faire un semestre ou une année dans une université étrangère

§ Aide à la construction du projet professionnel : portefeuille d’expériences et de compé-
tences, accompagnement personnalisé, intervention de professionnels

Économie
Gestion
Administration
Sciences  
Sociales
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LES COMPÉTENCES 
ACQUISES 

§ acquisition de connaissances 
théoriques et de compétences 
pratiques dans les domaines 
économique, juridique 
et de gestion

§ acquisition de connaissances 
précises sur le fonctionne-
ment et l’organisation des 
entreprises, des collectivités 
territoriales et des institutions 
de l’État, sur l’organisation 
juridictionnelle française  
et les différents recours  
juridictionnels

§ maîtrise des principaux outils 
de gestion, en particulier les 
outils de gestion comptable et 
financière, de management et 
de marketing

§ maîtrise des principaux 
outils de traitement statistique 
de l’information

§ acquisition de compétences 
méthodologiques,  
d’une capacité de réflexion, 
d’expression et de synthèse 
sur tout sujet d’actualité  
(savoir lire, interpréter 
et exploiter des documents  
statistiques, des articles 
de presse spécialisée,  
des décisions de justice,  
des normes, des rapports 
publics et des textes  
de Doctrine…)

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Les semestres 1 et 2 permettent aux étudiants de découvrir les différentes disciplines de la Li-
cence AES. Ils comportent des enseignements d’introduction à l’économie (introduction à l’ana-
lyse économique, macroéconomie, microéconomie), à la gestion (l’entreprise et ses fonctions, 
comptabilité), au droit (droit privé, droit constitutionnel) et à la sociologie. Des enseignements 
de statistiques, mathématiques, anglais et informatique complètent la formation. Des travaux 
dirigés de méthodologie et des séances de tutorat sont proposés pour aider les étudiants. 

Les semestres 3 et 4 approfondissent les enseignements dans les différents domaines.  Le par-
cours « Métiers de la Fonction Publique » comporte notamment des enseignements de droit 
administratif et science politique. Le parcours « Métiers de l’Entreprise » propose des enseigne-
ments tels que le droit commercial et les modèles économiques du développement durable.

Au semestre 5, en plus des enseignements de tronc commun en économie, droit, gestion et 
sociologie, sept options de découverte sont offertes :
- Ressources Humaines
- Commerce-Vente
- Management des entreprises et des établissements
- Métiers de l’Enseignement
- Préparation aux concours administratifs
- Banque-Finance
- Territoire, Aménagement, Environnement
La découverte de ces options permet aux étudiants de préciser leur choix d’orientation en mas-
ter.
Enfin, le semestre 6 comprend des enseignements en statistiques, économie et finances pu-
bliques, complétés par du marketing, du management et du droit pénal des affaires dans le 
parcours « Métiers de l’Entreprise » et par du droit de la fonction publique et du droit de la santé 
publique dans le parcours « Métiers de la Fonction Publique ». 
Il se termine par un stage de 6 semaines.

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Au sein de la composante : 
§ Master mention « Entrepreneuriat et management de projets »
§ Master mention « Marketing, vente parcours Commerce et Merchandising »
§ Master mention « Gestion des ressources humaines » 

parcours « Management territorialisé des ressources humaines »
§ Master mention « Monnaie, banque finance, assurance » 

parcours « Responsable commercial multicanal »
§ Master mention « Management sectoriel » parcours « Cadre du social, aide et protection

à la personne » et parcours « Cadre de santé »
§ Master Métiers de l’Éducation de l’Enseignement et de la Formation Économie Gestion

(CAPLP et CAPET) 
§ Master mention « Gestion des territoires et développement local » 

parcours « Développement territorial, aménagement et environnement »

Hors de la composante : 
§ Master mention « Droit »
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CONTACTS
Responsable pédagogique
Sophie Massin
sophie.massin@univ-artois.fr

UFR EGASS : 
licence-egass@univ-artois.fr


