Licence

Administration Economique et Sociale

OBJECTIFS
L’UFR 12 Travail et Etudes Sociales, AES et
Droit Social offre une formation pluridisciplinaire centrée sur le thème du travail.
Donnant accès à des Masters, la licence
AES a pour objectif de former les étudiants
aux fondements scientifiques et méthodologiques des différents champs disciplinaires
que sont le Droit, l’Économie, et la Gestion,
l’Histoire et la Sociologie.
En 2e année, deux options permettent
aux étudiants un début de spécialisation
en s’orientant vers et le management des
organisations (publiques ou privées) et les
ressources humaines les politiques sociales.

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
Compétences
L’étudiant bénéficie d’une formation qui
lui procure des bases disciplinaires une
culture générale, des connaissances en
informatique et en anglais, appréciés par les
entreprises.
Après la licence l’étudiant peut :
=> aller sur le marché du travail,
Métiers de la gestion commerciale,
financière ou comptable, gestion des
ressources humaines, formation, protection
sociale, conseil en emploi et insertion
professionnelle, administration publique.
=> passer des concours
La licence AES se révèle être une bonne
préparation pour ceux qui souhaitent passer
les concours de la fonction publique.
=> poursuivre ses études en Master
Le Département propose plusieurs Masters 2 :
• M2 Recherche
- Droit Social
• M2 Professionnels en apprentissage
- Juriste de Droit Social
- Droit de la Protection Sociale des Entreprises
• M2 Professionnels avec stage
- Anticipation et Gestion de l’emploi et des
Compétences
- Cadres des organismes du secteur social
- Protection sociale complémentaire
- Développement des compétences
dans l’espace européen (Chef de projet de
formation)

- Ergonomie, organisation et Espaces du
Travail.
Il est aussi envisageable de suivre des
Masters en Droit, Gestion, Sociologie dans
d’autres départements, ainsi qu’à l’Institut
d’Etude du Développement Économique et
Social (IEDES).

PROCESSUS DE SÉLECTION
Titulaires d’un bac antérieur ou d’un autre
diplôme de niveau Bac+2 : sur dossier

CONDITIONS D’ACCÈS

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Site web :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/

Espace Pédagogique Interactif :
https://cours.univ-paris1.fr/

Cette formation s’adresse aux étudiants de
filière générale ou professionnelles, guère
Nombre d’ECTS : 180
intéressés par les sciences physiques et
mathématiques, attirés par les problémaLangue d’enseignement : Français
tiques juridiques, économiques ou sociales
du monde contemporain et encore indécis Durée des études : 3 ans
sur leur choix professionnel. Ce cursus offre Stage en entreprise de 2 mois
à chaque étudiant une approche rigoureuse obligatoire à la fin de la deuxième
dans chaque discipline pour dégager ses année donnant lieu à la rédaction
affinités avant de se spécialiser en Master. d’un rapport.

PARTENARIATS
Possibilité de valider une année dans une Préparation à deux certifications :
université étrangère, dans le cadre de
- C2i (Certificat d’Initiation à
programmes d’échanges Erasmus, Crepuq. l’Informatique)

ORGANISATION DES ÉTUDES
Sur 3 années (500 heures /an) - cours
magistraux, travaux dirigés et tutorés.
Principaux enseignements dispensés :
- Droit, Civil, Commercial, Institutionnel et
Droit du Travail
- Économie, contemporaine et internatinale, Théories économiques, et Économie
sociale
- Histoire, contemporaine (du XIXe au XXIe
siècles), Communication
- Sociologie, des groupes sociaux, du
travail, des relations sociales
- Gestion des entreprises, Analyse
financière, Gestion des ressources humaines
- Méthodes quantitatives, statistiques et
informatique
- Langues vivantes

- TOEIC (Test of English for
International Communication)
CONTACTS
Responsable du diplôme :
Sébastien Le Pajolec

Administration :
UFR 12
Travail et Etudes Sociales – AES
1 rue d’Ulm
75005 PARIS – France
raufr12@univ-paris1.fr
Tél. : 01 44 07 79 08

Licence (Bachelor’s degree)

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. The License (= Bachelor’s
degree) AES aims at training students in
scientific and methodological grounds of
various disciplines such as Law, Economics,
Management, History and Sociology.
In the third year, two options allow
students an early specialization by
choosing between human resources and
management of organizations (public or
private) and the study of social policies.

MAIN CAREER OPPORTUNITIES
The disciplinary bases, general knowledge,
computer sciences, and English speaking
skills, offered by the diploma are quite
appreciated by companies.
After graduating, the student can :
=> go on the labor market,
(business
management,
finance
or
accounting,
human
resources
management, training, social protection,
employment counseling and vocational
integration, public administration)
=> sit competitive exams for positions in
the Public Service
=> continue his studies in Master
The Department offers several Masters 2 :
• M2 Research
- Employment Law
• M2 Professional Learning
- Lawyer Employment Law
- Occupationnal Social Protection Law for
Enterprises
• M2 Professional with internship
- Administration and employment
management
- Executives of organisations of the social
sector
- Supplementary social protection
- Training and development of skills in
Europe
- Ergonomics, organizations and work
areas.

It is also possible to apply for Masters in
Law, Management, Sociology in other
departments, and the Institute for the
Study of Economic and Social Development
(IEDES).

SELECION PROCESS
“A levels” (Baccalauréat), or equivalent
degree.

ADMISSION REQUIREMENTS
This diploma concerns students attracted
by legal, economic or social issues in the
contemporary world, but still undecided as
to their career choice. This course provides
each student with a rigorous approach in
each discipline, in order to identify more
clearly his choice, before specializing in a
Master.

PARTNERSHIPS
Ability to validate one year at a foreign
university, under Erasmus exchange
program, Crepuq (Canada).

ADDITIONAL INFORMATION
Website :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
Interactive Pedagogical Space :
http://cours.univ-paris1.fr/
Number of ECTS : 180
Teaching language : French
Duration of studies : 3 years
(500 h/year)
Training placement of 2 months
required at the end of the second
year , followed by the writing of a
report.
Preparation for two certifications :
• C2i (Certificate of Introduction
to Computers)
• TOEIC (Test of English for
International Communication)

ORGANISATION OF THE YEAR
3 years of studies with conferences in
amphitheatres and tutored classes.
The topics taught are :
- Law, Civil law, Trade law, Constitutional
law and Labour law,
- Economics, contemporary and international economics, economic theory and
social economics
- History, 19th to 21st centuries,
Communication,
- Sociology of social groups, labour
sociology and social relationships.
- Management of organisations,
Financial analysis and Human resources
management,
- Quantitative methods, Statistics and
Computer sciences
- Foreign modern languages.

CONTACTS
Director of the diploma :
Sébastien Le Pajolec
Sebastien.Le-Pajolec@univ-paris1.fr
Administration :
UFR 12
Travail et Etudes Sociales – AES
1 rue d’Ulm
75005 PARIS – France
raufr12@univ-paris1.fr
Tel. : +33 (0)1 44 07 79 08

