
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La licence Administration Economique et Sociale 
(AES) est une formation pluridisciplinaire dans les do-
maines du droit, de l’économie et de la gestion. Elle a 
pour vocation de permettre aux étudiants de maîtri-
ser, sous ces trois angles, les enjeux et outils actuels 
de l’intervention publique.

Le parcours Administration et Gestion Publiques 
(AGP) permet d’offrir une spécialisation aux étu-
diants titulaires d’un bac +2 qui souhaitent exercer 
leur activité dans le secteur public.

L’équipe pédagogique est composée d’ensei-
gnants-chercheurs spécialistes des questions rela-
tives à l’intervention publique, notamment du ma-
nagement, du marketing, de l’aménagement et du 
développement des territoires, du droit de l’interven-
tion publique, de l’analyse et de la modernisation des 
politiques publiques. Des intervenants professionnels 
dispensent également des cours de culture générale 
et préparent les étudiants à leur future insertion pro-
fessionnelle à travers le suivi de travaux dirigés de 
projet professionnel.

 PERSPECTIVES
 PROFESSIONNELLES

Les titulaires d’une Licence 3 parcours Adminis-
tration et Gestion Publiques (AGP) disposent de 
connaissances leur permettant d’exercer leur activité 
dans le secteur public et para-public.

Ils peuvent prétendre accéder à des fonctions de 
cadres du secteur public (management, gestion 
des ressources humaines, comptabilité publique,…), 
envisager une carrière dans la fonction publique 
de l’Etat (administrations centrales, préfectures), 
ou territoriale (rédacteur territorial, attaché territo-
rial…), hospitalière ou se tourner vers une activité 
dans les structures para-publiques (associations en 
lien avec l’Etat ou les collectivités territoriales, socié-
tés d’économie mixte…).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Licence 3 parcours Administration et Gestion Pu-
bliques a pour objectif de permettre aux étudiants 
de maîtriser les données de la modernisation de 
l’intervention publique. Afin d’offrir une formation 

complète, le parcours propose des enseignements 
fondamentaux en droit, économie et gestion, qui 
sont ensuite mis en pratique à l’occasion d’un stage 
obligatoire de six semaines minimum dans le secteur 
public ou para-public.

Le titulaire d’une Licence 3 AES parcours Adminis-
tration et Gestion Publiques pourra ainsi acquérir 
des connaissances qui lui permettront :
>  D’intervenir sur tout problème d’organisation gé-

nérale, d’organiser et de coordonner pour un su-
périeur hiérarchique la rédaction et la transmission 
des informations essentielles à la structure qui 
l’emploie ;

>  De diagnostiquer les points forts et les points 
faibles d’une activité, de formuler des propositions 
et des alternatives de stratégie ;

>  D’appliquer les objectifs politiques et économiques 
des instances décisionnaires ;

>  D’exercer des responsabilités d’encadrement tech-
nique, administratif, comptable et financier ;

>  De superviser, organiser et coordonner une équipe 
de collaborateurs d’un ou plusieurs services.

 CONDITIONS D’ACCÈS

La 1ère année de Licence est accessible aux bacheliers 
et aux titulaires d’un diplôme équivalent. La capaci-
tée d’accueil est limitée.

La 2ème année est ouverte aux étudiants ayant vali-
dé la 1ère année de la Licence AES ou d’une année 
d’une Licence considérée comme équivalente.

La 3ème année  de la Licence AES parcours Adminis-
tration et Gestion Publiques est accessible aux : 
>  Etudiants titulaires d’une deuxième année de Li-

cence dans les domaines droit, economie, gestion.
>  Etudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS dans 

les domaines droit, economie, gestion: sélection à 
partir d’un examen écrit (culture générale), après 
un entretien avec un jury composé d’universitaires 
de l’UFR AES.

>  Etudiants titulaires d’un diplôme français (hors do-
maines droit, economie, gestion) ou d’un diplôme 
étranger équivalent à 120 ECTS.

>  Professionnels justifiant d’une expérience dans le 
domaine (VAP/VAE).
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 CONTACTS

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
LICENCE 
Virginie LEROUX - virginie.leroux@umontpellier.fr
LICENCE 2
Caroline RAJA-ROQUE - caroline.raja-roque@umontpellier.fr
LICENCE 3 AGP
Ludivine CLOUZOT - ludivine.clouzot@umontpellier.fr

CONTACTS DIPLÔMES :
moma-licence1aes@umontpellier.fr
moma-licence2aes@umontpellier.fr
moma-licence3agp@umontpellier.fr

 QUELQUES PARTENAIRES 

> Musée de Lattes
> Conseil Général du Gard
> Centre communal d’action sociale de Montpellier
> Ville de Montpellier
> EDF
> Chambre des Métiers et de l’Artisanat
> Agence Régionale de la Santé
> Centre des finances publiques (Pézenas)
> Préfecture de l’Hérault
> ….

 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

La 1ère année de la Licence AES permet de découvrir les disciplines du domaine droit (introduction au droit, 
droit constitutionnel, institutions européennes…), économie (micro et macro-économie…), gestion (théorie des 
organisations…). Elle donne par ailleurs aux étudiants des compétences transversales (informatique, langues 
vivantes, méthodologie du travail universitaire…) et professionnelles (projet professionnel, stage…).
La 2ème année de la Licence AES approfondit les connaissances dans les disciplines fondamentales (droit 
des affaires, droit administratif, économie monétaire, économie industrielle, GRH, comptabilité, techniques  
d’enquête…) tout en favorisant l’acquisition des compétences transversales (langues vivantes, informatique…) 
et professionnelles (stage).
La 3ème année de la Licence AES parcours Administration et Gestion Publiques est organisée en deux semestres 
(semestres 5 et 6) alliant chacun des cours magistraux de 24 heures et des travaux dirigés de 12 heures. 

LE SEMESTRE 5 permet aux étudiants de se familiariser avec le cadre général et les outils actuels de 
l’intervention publique. Sont ainsi dispensés des cours de droit public du travail, de management public, 
de droit de l’intervention publique, de droit institutionnel de l’Union européenne, d’économie publique, de 
comptabilité publique, de systèmes d’information.

LE SEMESTRE 6 aborde plus spécifiquement la question de la modernisation de l’intervention publique à 
travers des enseignements de droit du développement durable, de développement économique territorial, de 
politiques régionales de l’Union européenne, de marketing, d’évaluation économique des politiques publiques, 
de politiques et stratégies dans le secteur public (stage obligatoire de 6 semaines minimum).
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