
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• Une solide culture générale dans le domaine des sciences humaines et sociales,
• Des compétences dans les domaines du droit, de l’économie, du management et de la gestion notamment la 

maîtrise du vocabulaire et des concepts,
• La maîtrise et la mise en œuvre des outils comptables,
• Les méthodes et outils pour collecter, analyser, décrypter, exploiter et synthétiser l’information,
• La maîtrise des outils informatiques, mathématiques et statistiques,
• Une maîtrise en expression écrite et orale, 
• La maîtrise d’une langue étrangère.

• Solides capacités de compréhension et d’expression 
à l’écrit et à l’oral

• Maîtrise des raisonnements mathématiques 
indispensables aux enseignements d’économie et de 
gestion

• Intérêt pour les questions sociétales et ouverture sur 
le monde

• Maîtrise d’une langue étrangère, en particulier 
l’anglais

• Autonomie, organisation et travail en équipe

Choisir une licence 
AES c’est choisir 
une formation 
généraliste et 

pluridisciplinaire, 
pour un horizon 

plein de 
promesses !
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Attendus et pré-requis

Atouts et compétences clés 

La licence Administration économique et sociale est une formation pluridisciplinaire et généraliste qui permet aux 
étudiants d’acquérir de solides connaissances dans les domaines du droit, de l’économie et de la gestion mais aussi 
d’autres sciences humaines et sociales. Ces savoirs permettent aux étudiants de comprendre le fonctionnement des 
organismes privés et publics et les contextes au sein desquels opèrent ces organismes.

Le parcours international, en première et en deuxième année de Licence AES, est axé sur la dimension internationale 
des affaires, des organisations et des institutions. Il accueille des étudiants sélectionnés pour leur ouverture sur le 
monde, leur maîtrise de langues étrangères et leurs résultats. Il les prépare à une poursuite d’études en troisième 
année de licence AES parcours Commerce et Affaires Internationales (CAI). Ce cursus se prolonge, sous conditions, en 
Master mention Administration et Echanges Internationaux (parcours Relations et Affaires internationales ou parcours 
Management International des Territoires et des Entreprises). La filière, de la Licence au Master, contribue à former des 
professionnels polyvalents pour les entreprises d’import-export de biens ou de services, les organisations internationales 
intergouvernementales ou non-gouvernementales ou la coopération internationale décentralisée. La filière propose 
de saisir les nombreuses opportunités d’échanges internationaux, particulièrement celles des accords Erasmus. Un 
semestre de formation à l’étranger, en deuxième ou en troisième année de Licence AES, est fortement recommandé.

LICENCE 



Parcours International (L1-L2)
Parcours Commerce et affaires internationales (CAI) (L3)

SEMESTRE 1
SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES ■ 22 ects | 195H
Droit constitutionnel comparé (52h) | Introduction à l'économie (52h) | Anglais appliqué (39h) | 
Mathématiques (26h) | Analyse de la question sociale 1 (39h) 
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES ■ 22 ects | 208H
Analyse économique (52h) | Introduction à la gestion - approche internationale (52h) | Anglais appliqué (52h) | 
Introduction au droit (26h) | Statistiques pour les sciences sociales (26h)
Informatique ■ 1 ects | 18H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels 
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un 

environnement de plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

MENTION ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction 
de leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi 

ceux proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» 
suivie en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante 
ou régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

Tous bacs 
confondus

NOUVEAU

Effectifs
de la mention

Taux de réussite de 
la mention

NOUVEAU

Données non 
disponibles - 

Nouveau parcours

LICENCE 



SEMESTRE 3
Spécialité disciplinaire et enseignements connexes ■ 18 ects | 208H
Droit des contrats - responsabilités/droit des obligations (52h) | Comptabilité (52h) | Économie 
monétaire et financière (52h) | Anglais appliqué (26h) | Common law (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Découverte du projet entrepreneurial (36h) | Métiers et concours de l'enseignement du second degré (36h) | Outils 
statistiques S3 (36h) | Parcours Professorat des écoles 1 (45h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)

SEMESTRE 4
SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES ■ 18 ects | 195H
Droit international de l'État (52h) | Théorie des organisations (39h) | Politique économique (39h) | Anglais appliqué 
(26h) | Droit des affaires - Droit commercial (39h) 
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Secteur associatif et coopératif (36h) | Intervention sociale (36h) | Concours administratifs : culture juridique générale 
(36h) | Métiers et concours de l'enseignement du second degré (36h) | Outils statistiques S4 (36h) | Parcours 
Professorat des écoles 2 (45h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h) 

SEMESTRE 5
SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES ■ 18 ects | 195H
Politiques de la diversité (39h) | Économie internationale et mondialisation (39h) | Droit des relations 
internationales (39h) | Croissance et développement (39h) | Contrôle de gestion (39h) 
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Marketing (36h) | Concours administratifs : droit public (36h) | Métiers de l'enseignement secondaire : sciences 
économiques et sociales (36h) | Outils statistiques S5 (36h) | Humanités numériques (36h) 
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) 
SEMESTRE 6
SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ET ENSEIGNEMENTS CONNEXES ■ 18 ects | 195H
Sociologie politique de l'international (39h) | Questions économiques internationales et européennes (39h) | Droit de 
l'Union européenne (39h) | Droit des affaires de l'Union européenne (39h) | Droit des sociétés (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Méthodologie et stage (three weeks internship in a company) (36h) | Métiers de l'enseignement secondaire : 
sciences économiques et sociales (36h) | Concours administratifs : culture générale économique et sociale (36h) | 
Outils statistiques S6 (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects |24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) 

L2 
Licence 2

Tous bacs 
confondus

NOUVEAU

Effectifs
de la mention

Taux de réussite de 
la mention

NOUVEAU

Données non 
disponibles - 

Nouveau parcours

Tous bacs 
confondus

NOUVEAU

Effectifs
de la mention

Taux de réussite de 
la mention

NOUVEAU

Données non 
disponibles - 

Nouveau parcours

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr4.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 72          
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

L3 
Licence 3



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant-chercheur | Chercheur | Formateur conseiller 
ENTREPRISE
Ressources humaines | Management | Commerce et distribution | Gestion administrative | Finance 
INTERNATIONAL
Import-export | Relations internationales | Commerce international | Organisations non gouvernementales 
SOCIAL 
Humanitaire | Économie sociale et solidaire | Service aux personnes | Intervention sociale et culturelle
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations sur 
le portail de l'offre de formation de 
l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsable de la 
Formation
M. Stéphane Bolle
stephane.bolle@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT AES 

Secrétariat pédagogique :
Bât. A - Bureaux 08 et 12
L1 : 04 67 14 22 81
l1-aes@univ-montp3.fr
L2 : 04 67 14 26 30
l2-aes@univ-montp3.fr
L3 : 04 67 14 54 69
l3-aes@univ-montp3.fr 

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  
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