Master 1

Administration économique et sociale

OBJECTIFS
L’UFR 12, Travail et Études Sociales,
AES et Droit Social offre une formation
pluridisci-plinaire centrée sur le thème
du travail.
Les savoirs fondamentaux acquis en
droit, économie, histoire et sociologie
accompagnent la spécia-lisation que
proposent diverses options orientées
vers les pratiques et situations professionnelles.
PROCESSUS DE SÉLECTION
ET CONDITIONS D’ACCÈS
Le Master 1 AES est ouvert aux
étudiants intéressés par le champ du
travail et titulaires d’une licence AES,
d’une licence d’économie, de droit, de
gestion, de sciences humaines ou d’un
diplôme d’IEP.
L’admission peut être obtenue par la
validation des acquis de l’expérience
(VAE) selon les procédures prévues à
cet effet.
ORGANISATION DE L’ANNÉE
L’enseignement s’organise autour de
deux grands blocs :
1. un bloc d’enseignements fondamentaux (cours et TD) comprenant
quatre disciplines (droit du travail,
économie du travail, histoire des
relations sociales, sociologie des
politiques sociales)
2. un bloc de spécialisation structuré
en deux options : ressources humaines
et politiques sociales.
Outre les langues appliquées, les cours
proposés couvrent un large éventail
de formations (droit commercial, droit
de la sécurité sociale, économie de la
protection sociale, économie sociale
et solidaire, gestion des ressources

humaines, techniques quantitatives
appliquées à l’économie, sociologie de
l’immigration, informatique et gestion
appliquée, histoire par l’image,
gestion d’entreprise, histoire sociale
et culturelle de la mondialisation).

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Responsable du diplôme :
Michel Pigenet

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
L’enseignement dispensé en M1
AES ouvre sur une large gamme de
débouchés.
À son issue, l’étudiant peut ainsi :
=> entrer sur le marché du travail dans
les métiers de l’administration et de la
gestion des ressources humaines, de
la protection sociale ;
=> se présenter à des concours de
recrutement des fonctions publiques
d’Etat et territoriales ;
=> poursuivre ses études en M2,
notamment ceux, professionnels ou
de recherche, proposés par l’UFR 12
ou liés à celle-ci :
• Anticipation et Gestion de l’Emploi
et des Compétences (AGEC)
• Cadres des organismes du secteur
social (COSS)
• Formation et développement des
compétences en Europe
• Droit de la protection sociale des
entreprises
• Droit social
• Ergonomie, organisation
et espaces du travail
• Juriste de droit social
• Éconmie et gestion de la protection
sociale complémentaire (avec UFR 02)
• Chargé d’études éconmiques et
sociales (avec UFR 02)

Site web :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
EPI (Espace Pédagogique Interactif) :
https://cours.univ-paris1.fr/
Nombre d’ECTS : 60
Durée des études :
1 an (489 à 492 heures)
CONTACTS
Secrétariat et adresse postale :
Nicolas Fortuné
UFR 12 -Travail et Études Sociales
M1 AES
1, rue d’Ulm
75231- Paris cedex 05
Tél. : 01 44 07 77 37
courriel : nfortune@univ-paris1.fr

Master 1

Economic and Social Administration

OBJECTIVES
The Department of Labour and Social
Studies, AES and Social Law offers a
multidisciplinary training, focused on
the theme of labour.
Fundamental knowledge acquired in
Law, Economics, History and Sociology
will help choose a specialization in the
different options proposed.

computer sciences applied to management, history through images, company
management, social and cultural history
of globalization).

Master 1 AES is open to students
interested in the field of labour with a
Licence degree (= Bachelor’s degree)
in AES, or economy, law, management,
Human sciences or a IEP diploma.
Admission can be granted through
the validation of acquired experience
(VAE), according to the procedure.

ORGANISATION OF THE YEAR
The year is organized around two
main blocks :
=> a block of fundamental topics
(amphitheatre and tutored classes),
including four disciplines (labour law,
economy of labour, history of labour
relationships, sociology of social
policies)
=> a block of specialization with two
options : human resources and social
policies. Including foreign languages,
the classes offer a large panel of
topics (trade law, social security
law, economy of social protection,
economy of labour and solidarity,
human resources management,
quantitative techniques applied to
economics, sociology of immigration,

INFORMATIONS
Head of the diploma :
Michel Pigenet

MAIN CAREER OPPORTUNITIES
The skills developed in AES M1 offer
many opportunities.
After graduating, the student can :

SELECTION AND
ADMISSION REQUIREMENTS

ADDITIONAL

=> go on the labour market, (public
administration, human resources
management, social protection)
=> sit competitive exams for
positions in the Public Service
=> continue his/her studies in
Master 2, professional or research,
proposed by UFR 12 or related
departments :
• Anticipation and management of
employment and skills
• Executives of organisations of the
social sector
• Law of occupational social protection
for enterprises
• Training and development of skills in
Europe
• Ergonomics, work organizations and
work areas
• Labour law
• Attorney in social Law
• Economy and management of
supplementary social protection
• Research manager for
economical and social issues

Web site :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
Interactive Pedagogical Space :
https://cours.univ-paris1.fr/
Number of ECTS : 60
Duration of studies :
1 year (489 to 492 hours)

CONTACT
Administration and postal address :
Nicolas Fortuné
UFR 12 - Travail et Études Sociales
M1 AES
1 rue d’Ulm
75231 - Paris cedex 05
Tel. : 01 44 07 77 37
email : nfortune@univ-paris1.fr

