
Licence mention Administration économique et sociale (AES)

parcours Gestion et administration des entreprises 
(St-Brieuc)

Présentation

Objectifs

La licence AES a vocation à former des professionnels 

polyvalents dans les domaines du droit, de l’économie, 

de la gestion, des statistiques... qui soient en mesure de 

mobiliser, en situation complexe, des grilles de lecture multiples 

empruntées à des univers de pensée différents (science 

politique, aménagement, sociologie...) ; qui soient également 

familiers des techniques de communication (expression écrite et 

orale, informatique, langues étrangères).

Compétences visées

> Identifier les fonctions d’une organisation publique 

ou privée et ses relations avec l’ensemble de ses parties 

prenantes.

> Mobiliser les principaux concepts du droit,de l’économie 

et des sciences sociales pour analyser des documents 

administratifs.

> Observer, décrire et évaluer le fonctionnement d’une 

organisation dans son environnement économique, juridique 

et social.

> Utiliser les outils, méthodes et langages fondamentaux 

(techniques quantitatives et informatiques) appliqués aux 

sciences sociales.

Organisation de la formation

La licence AES, consistent en une formation de base 

pluridisciplinaire (droit public, droit privé, économie, sociologie, 

science politique, sciences de gestion, informatique, statistiques, 

histoire, langue vivante...).

La troisième année offre la possibilité d’une spécialisation plus 

affirmée, les étudiants étant tenus de choisir l’un des quatre 

parcours distincts proposés à Rennes ou Saint-Brieuc :

> Administration Générale et Territoriale (AGT) / Rennes

> Management des Organisations (MO) / Rennes

> Ressources Humaines (RH) / Rennes

> Gestion et Administration des Entreprises (GAE) / St-

Brieuc

Et après ?

Débouchés professionnels

L’originalité de la filière AES est de donner une réelle 

polyvalence à ses diplômés qui trouvent des débouchés 

professionnels

dans des domaines clés très diversifiés comme les organisations 

du secteur privé ou secteur public : développement local, 

gestion

des entreprises, administrations publiques, développement 

social, structures sanitaires et médico-sociales...

> parcours Gestion et Administration des Entreprises (GAE) / St-

Brieuc

Débouchés : Il doit permettre de dispenser aux étudiants à 

la fois des éléments de culture administrative, des outils de 

management et des outils de gestion des ressources humaines 

(industrie, commerce, banques, assurances, organisation de 

l’économie sociale et solidaire etc.).

> parcours Administration Générale et Territoriale (AGT) / 

Rennes

Débouchés : cadres d’emploi d’attaché territorial et de 

rédacteur territorial dans les collectivités territoriales et leurs 

établissements, fonction publique d’Etat, emplois contractuels 

dans le secteur public, postes de chargés de mission (ex : 

développement local), porteurs de projets.

> parcours Management des Organisations (MO) / Rennes

Débouchés : assistant de gestion, assistant administratif et 

comptable, assistant de direction, responsable de TPE (très 

petites

entreprises).

> parcours Ressources Humaines (RH) / Rennes

Débouchés : professionnels capables de mettre en oeuvre les 

outils de GRH au sein des organisations publiques et privées, 

mais

aussi conseillers dans le domaine du travail, de l’emploi et plus 

largement, des questions sociales.
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Les + de la 

formation ?
Suivez un semestre ou deux dans une université étrangère 

(principalement en 3e ou 4e année).

- Erasmus :

Allemagne / Belgique / Espagne / Finlande / Hongrie / 

Irlande / Italie / Lettonie / Suède

- Conventions bilatérales hors Europe :

Argentine / Australie / Chili / Chine / Corée du Sud / États-

Unis / Mexique / Uruguay

- Programme BCI (ex CREPUQ) :

Québec

Stage

> Stage: Obligatoire (4 semaines minimum en L3)

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences sociales

> Durée : 3 ans

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue, Formation à distance

> Formation à distance : Oui

> Lieu d'enseignement : St-Brieuc

> Campus : St-Brieuc, Mazier
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Programme
Licence 1

Semestre 1

Economie (UEF1) 9 crédits
- Histoire de la pensée économique
- Histoire économique et sociale

Droit/Institutions (UEF2) 10 crédits
- Constitution et régime politique de la 5ème république
- Introduction au droit

Gestion&Maths (UEF3) 7 crédits
- Organisation et Gestion des entreprises
- Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales

Méthodologie disciplinaire (UEM1) 1 crédits
- Méthodologie documentaire

Langue (UEL) 3 crédits

Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Pas d'enseign facultatifs semestre 1

Semestre 2

Economie et statistiques (UEF1) 8 crédits
- Statistiques descriptives
- Initiation à la micro-économie

Institutions (UEF2) 9 crédits
- Instit° administratives
- Intro. sc. politique : socio. de l'Etat et des régimes pol. 1 crédits

Gestion&Sociologie (UEF3) 9 crédits
- Introduction à la sociologie
- Management

Méthodologie disciplinaire (UEM1) 1 crédits
- Méthodologie informatique
- Méthodologie documentaire

Langue (UEL)

Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Pas d'enseign facultatifs semestre 2

Licence 2

Semestre 3

Economie et Sociologie (UEF1) 8 crédits
- Sociologie générale
- Macro-économie

Droit (UEF2) 8 crédits
- Choix Méthodologie juridique UEF2

1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Méthodo. juridique du Droit Administratif
- Méthodologie juridique du droit de la famille

- Droit des personnes et de la famille
- Droit administ. général

Comptabilité et statistique (UEF3) 5 crédits
- Système d'information comptable
- Statistique inférentielle univariée

Population, histoire ou enjeux de société 
(UEF4)

6 crédits

- Analyse démographique
- Choix dans UEF4

1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Enjeux de société
- Histoire politique contemporaine

Langue (UEL)

Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Langue (LV2)

Semestre 4

Politique économique & Sociologie politique 
(UEF1)

8 crédits

- Choix UEF1 Semestre 4
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Sociologie politique
- Political Sociology (cours en anglais)

- Politiques économiques

Droit (UEF2) 8 crédits
- Droit Administratif général
- Droit des obligations

Techniques quantitatives et informatique 
(UEF3)

7 crédits

- Système de calcul coûts
- Statistique inférentielle bi-variée
- Informatique

Enseignements fondamentaux 4 (UEF4) 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Démographie de l'activité
- Réparitions des revenus et inégalités

Méthodologie générale (UEM2) 1 crédits
- Méthodohologie du Projet Professionnel

Langue (UEL)
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Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Langue (LV2)

Accompagnement

Licence 3

Semestre 5

Relations internationales (UEF1) 6 crédits
- Relations économiques internationales
- Marketing

Informatique & méthodologie (UEF2) 7 crédits
- Méthodologie du stage & du projet professionnel
- Informatique

Spécialisation (UES1) 8 crédits
- Droit de l'entreprise
- Finances de l'entreprise

Spécialisation (UES2) 6 crédits
- Histoire des relations professionnelles
- Droit du travail (relations individuelles de travail)

Langue (UEL)

Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Pas d'enseignement facultatif sem 5 Mazier

Semestre 6

Enseignements fondamentaux 1 (UEF1) 5 crédits
- Droit de l'union européenne
- Introduction à la sociologie des organisations

Enseignements fondamentaux 2 (UEF2) 6 crédits
- Informatique
- Suivi & retour d'expérience situations prof. vécues

Spécialisation (UES1) 8 crédits
- Économie des services
- Intro. aux organisations de l'économie sociale & 
solidaire

Spécialisation (UES2) 8 crédits
- Gestion des ressources humaines
- Économie de la concurrence

Langue (UEL)

Enseignement facultatif
1 élément(s) au choix parmi 1 :
- Pas d'enseignement facultatif sem6 Mazier
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