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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

La licence d’Administration Économique et Sociale à la Faculté de droit
tions d’administration et de gestion dans des organisations publiques ou privées, à caractère économique, social ou culturel.
Grâce à cette pluridisciplinarité,
les titulaires d’une licence d’AES
sont polyvalents et peuvent ainsi répondre aux besoins d’entreprises publiques et privées dans
de nombreux domaines.
Agnès ROCHE
Vice-Doyen de la Faculté de Droit et
de Science Politique
Maître de Conférences
Responsable de la Licence d’AES

La
licence
d’AES
(Administration Économique et Sociale), qu’est-ce
que c’est ?
Créée en 1973, la licence d’Administration Économique et Sociale est une formation pluridisciplinaire alliant le droit, l’économie
et les sciences sociales.
Cette licence ne forme pas des
spécialistes dans un domaine
particulier, mais permet aux
étudiants d’être en mesure de
construire des analyses pertinentes dans ces trois domaines
et d’avoir des clés de lecture du
monde contemporain.
Pourquoi choisir cette filière ?
Le point fort de cette formation
est de permettre aux étudiants
d’acquérir une capacité d’analyse et de synthèse dans des domaines variés pour leur permettre
d’occuper par la suite des fonc-

Faut-il
obligatoirement
avoir un bac ES pour s’inscrire ?
De par les matières enseignées,
la licence AES constitue une continuité du Bac ES. Ce sont effectivement les bacheliers ES qui se
sentent le plus à l’aise en licence
AES. Mais les autres bacheliers
peuvent tout à fait s’inscrire dans
cette filière. On observe en effet
des taux de réussite en fin de 1ère
année relativement proches pour
les bacs généraux : taux de réussite en 2007/2008 de 60% pour
la série S, de 63% pour la série
ES et de presque 50% pour la
série L. En revanche les bacheliers
des séries technologiques et professionnelles ont plus de mal à
réussir : taux de réussite entre 0
et 20% selon les séries. Depuis
l’an dernier et grâce à l’application du plan « Réussir en licence », les taux de réussite ont
fortement augmenté.
Comment se déroulent les
études ?
Les trois années du diplôme de
licence sont consacrées à l’acquisition de connaissances fondamentales en économie et gestion
(politiques économiques, gestion
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de l’entreprise, comptabilité…),
en droit (droit constitutionnel,
droit administratif, droit civil,
droit du travail…), et en sciences
humaines (sociologie, histoire,
science politique, démographie,
politiques sociales).
Chaque année de la licence
comporte environ 400 heures
d’enseignement, dont la moitié
est effectuée en petits groupes.
Depuis l’an dernier, l’accent a été
mis sur les enseignements de méthodologie (apprentissage de la
dissertation, du commentaire, de
la note de synthèse, méthodes
statistiques, analyse de l’actualité).
L’Université d’Auvergne
http://www.u-clermont1.fr/
est composée de 8 facultés et instituts :
la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/
la Faculté de Pharmacie :
http://pharmacie.u-clermont1.fr/
la Faculté d’Odontologie :
http://webodonto.u-clermont1.fr/
l’IUT Clermont1 :
http://iutweb.u-clermont1.fr/
la Faculté de Droit et Science Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/
la Faculté des Sciences Économiques et de
Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/
l’IUP Management et Gestion des Entreprises :
http://www.iup-management.com/
l’IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale :
http://www.u-clermont1.fr/institut-depreparation-a-l-administrationgenerale.html

Et après le diplôme...
Quels sont les débouchés
professionnels ?
La filière AES offre des débouchés dans des secteurs d’activité
variés : banque, assurance, commerce, tourisme, services publics… Les diplômés en AES occupent dans ces secteurs des
fonctions de contrôle, de gestion,
d’administration ou encore d’expertise.
Les débouchés les plus nombreux se situent dans la fonction publique dont l’accès se fait
le plus souvent par la voie des
concours (attaché d’administration centrale, territoriale ou hospitalière, impôts…).

Peut-on envisager des
poursuites d’études après
la licence d’AES ?
La plupart des étudiants choisissent de poursuivre leurs études en
master.
Ils peuvent ainsi entrer dans
l’une des spécialités du master
de droit public proposées par la
faculté, en particulier le master
Droit et Administration du Secteur Sanitaire et Social.
Agnès ROCHE
Consulter toutes les informations sur la
licence d’Administration Économique et
Sociale

L’offre de formation de l’Université d’Auvergne est en ligne.
Une information détaillée et téléchargeable :
objectifs, compétences, programmes, admission, orientation, infos
pratiques.
http://www.u-clermont1.fr/
formations/ws

CONSULTER
Les taux de réussite
aux examens

Le Service Universitaire d’Information d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle — SUIO-IP
Le Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) a
pour mission d’informer et d’orienter les étudiants dès leur entrée à l’université et tout au long
de leur cursus universitaire.
Il comprend également
« l’Observatoire de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle » qui assure le suivi des
diplômés et met en ligne ses publications sur le site internet de
l’université www.u-clermont1.fr,
rubrique « Formations », puis
« Insertion professionnelle » ainsi
que « statistiques sur la réussite à
l’UdA ».
Le SUIO-IP informe sur les formations post-bac et leurs débouchés ; il guide les étudiants dans
leur orientation ou réorientation,
les accompagne dans leur projet

personnel et professionnel et les
aide à surmonter leurs doutes.
Il propose aussi une aide pour
l’élaboration de CV, lettres de
motivation et préparation aux
entretiens de recrutement.
Pour les aider dans ces démarches, des conseillers d’orientation sont à leur disposition sur
simple demande ou sur rendezvous.

Depuis le jeudi 5 novembre, le
SUIO-IP a changé ses horaires
pour mieux s’adapter aux étudiants et permettre une plage
horaire d’accueil plus large.
Le service est ouvert :
Lundi : 9h-12h et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h

Où nous rencontrer ?

Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h

SUIO-IP /SERVICE DE L’ETUDIANT
47 Bd François Mitterrand
63001 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04 73 17 72 20
E-mail : service.etudiant@u-clermont1.fr
Site internet : www.u-clermont1.fr
Arrêt tram "Universités", face au
jardin Lecoq.

Toute l’équipe du SUIO-IP se tient
à votre disposition pour tout renseignement concernant les formations de l’Université d’Auvergne
et l’insertion professionnelle de
ses diplômés.

Journées portes ouvertes
IUT Clermont 1 sur 3 sites :
IUT Clermont-Ferrand-Aubière : Samedi 23 janvier 2010
IUT Le Puy en Velay : Samedi 30 janvier 2010
IUT Aurillac : Samedi 30 janvier 2010

Contact : Anne-Marie BAGILET
COP SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20
 S’abonner gratuitement à la LIFE
 Se désinscrire de la liste des abonnés
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