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 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 la gestion des entreprises.
Le parcours Administration et Gestion des Entreprises  
(AGE) permet d’offrir une spécialisation aux étudiants 
titulaires d’un bac +2 qui souhaitent exercer leur acti-
vité dans le secteur privé.

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-
chercheurs spécialistes de ces trois disciplines et 
de professionnels qui préparent les étudiants à leur  
future insertion professionnelle.

 PERSPECTIVES
 PROFESSIONNELLES

Les titulaires de la Licence Administration Econo-
mique et Sociale, parcours Administration et Gestion 
des Entreprises (AGE) exercent leur activité dans des 
entreprises ou organismes privés relevant du secteur 
marchand ou non marchand (secteur coopératif/ 
associatif). 

Ils peuvent notamment prétendre aux métiers sui-
vants : 
>  Cadre du secteur privé (marketing, finances, comp-

tabilité, banque, assurance, commerce)
>  Cadre du secteur social
>  Second du dirigeant des PME 
>  Assistant de direction PME

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de la Licence Administration et Gestion des 
Entreprises est de permettre aux étudiants d’acqué-
rir les compétences nécessaires à la gestion des en-
treprises. Cette formation pluridisciplinaire est cen-
trée sur la gestion, l’économie et le droit.
Le titulaire de la Licence Administration Economique 
et Sociale (parcours Administration et Gestion des 
Entreprises) peut exercer les activités suivantes : 

>  Il intervient sur tout problème d’organisation gé-
nérale, il organise et coordonne pour un supérieur 
hiérarchique la rédaction et la transmission des in-
formations essentielles à la structure qui l’emploie. 

>  Il diagnostique les points forts et les points faibles 
d’une activité, informe et avertit la direction et la 
conseille, formule des propositions et propose des 
alternatives de stratégie.

>  Il applique les objectifs stratégiques et écono-
miques des instances décisionnaires.

>  Il exerce une responsabilité d’encadrement tech-
nique, administratif, comptable et financier, parfois 
informatique.

>  Il supervise, organise et coordonne 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 validé 
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 des Entreprises est accessible aux : 
>  Etudiants titulaires d’une deuxième année de Licence 

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

domaines droit, économie, gestion: sélection à par-
tir 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 1
Virginie LEROUX - virginie.leroux@umontpellier.fr
LICENCE 2
Caroline RAJA-ROQUE - caroline.raja-roque@umontpellier.fr
LICENCE 3 AGE
Chaffik BAKKALI - chaffik.bakkali@umontpellier.fr
Mélanie JAOUL - melanie.jaoul@umontpellier.fr

CONTACTS DIPLÔMES :
moma-licence1aes@umontpellier.fr
moma-licence2aes@umontpellier.fr
moma-licence3age@umontpellier.fr

 QUELQUES PARTENAIRES 

> Carrefour
> Géant Casino
> Société générale
> Crédit agricole
> BNP
> Decathlon
> Orange
> La Poste
> Montpellier Herault Rugby
> Royal Canin
> ...

 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 des Entreprises est organisée en deux 
semestres (semestres 5 et 6) alliant chacun des cours magistraux de 24 heures et des travaux dirigés de 12 
heures. 

LES SEMESTRES 5 (234HEURES) ET 6 (255 HEURES) permettent aux étudiants de se familiariser avec 
l’environnement de l’entreprise (économique, managérial, juridique, financier). Sont ainsi dispensés des cours 
d’économie et de management des organisations, de marketing, de management, de comptabilité, de droit 
du travail…, ainsi que des enseignements permettant l’acquisition de compétences transversales (langues 
vivantes, informatique…) et professionnelles (projet professionnel, stage obligatoire de 6 semaines minimum).
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