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QUE SONT LES SCIENCES DE GESTION ?

LA LICENCE

Les sciences de gestion portent, dans un cadre déterminé, sur
l’organisation, les orientations et les activités des entreprises,
des administrations, des associations. Elles s’attachent à l’étude
de tous les aspects régissant le fonctionnement des structures
publiques ou privées comme les finances, la logistique, la
comptabilité, les ressources humaines, le marketing, la fiscalité,
la production, la gouvernance, etc. Planification, direction
et communication font également partie de leurs sujets de
prédilection.

▶ La licence AES est accessible par dossier via Parcoursup.
Une réorientation est, sous certaines conditions, possible en fin
de semestre.

LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

Pour l’examen du vœu du candidat, sont notamment prises
en compte les notes de première, de terminale, des épreuves
anticipées du baccalauréat et pour les candidats en réorientation,
les notes également du baccalauréat (ou de son équivalent) et de
l’enseignement supérieur.

Dispensée sur le campus de Melun et véritable formation
de proximité reconnue comme nécessaire et ouverte à un
public de niveau très hétérogène, la licence AES est un
cursus pluridisciplinaire et d’accompagnement vers une
professionnalisation des études supérieures.

Les spécialités préconisées dès la 1re
par l’université Paris-Panthéon-Assas

La licence se déroule sur 3 années d’études. L’année s’organise
en cours magistraux et travaux dirigés sur deux semestres,
l’étudiant suit environ entre 21 h et 30 h d’enseignements par
semaine. Une réorientation dans une autre formation peut être
possible en fin de 1er semestre de la 1re année.

Les notes examinées lorsqu’elles font partie des enseignements
suivis (socle commun et disciplines de spécialité) sont
notamment les notes de français, de philosophie, d’histoiregéographie, d’anglais et de mathématiques.

Les attendus nationaux
▶ S
 avoir mobiliser des compétences en matière d’expression
orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement ;
▶ Disposer de compétences mathématiques indispensables à la
gestion et à l’économie ;
▶ Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail ;
▶ Être intéressé par les questions sociétales et être ouvert au
monde.

Les enseignements dispensés visent à l’acquisition des compé
tences suivantes :
▶ Mobiliser les principaux concepts du droit, de l’économie et
des sciences sociales ;
▶ Maîtriser des outils et des méthodes orales et écrites en
français (techniques quantitatives et informatiques, langages
fondamentaux appliqués aux sciences sociales, dissertation,
synthèse, argumentation, techniques d’entretien, mise en
situation) ;
▶ Maîtriser au moins une langue étrangère ;
▶ Appréhender une organisation publique ou privée dans
son ensemble (fonctionnement, relations, environnement
économique, juridique et social) ;
▶ Être capable de définir un projet professionnel en lien avec
la formation suivie et s’adapter à différentes situations
professionnelles (connaître ses missions, se situer dans un
organigramme, travailler en équipe et en autonomie, respecter
les règles de déontologie, s’autoévaluer).
Ainsi, la licence AES offre aux étudiants intéressés par le
management des entreprises et des organisations, une bonne
connaissance des secteurs publics et privés faisant place à la
gestion, à l’économie et au droit.

LA POURSUITE D’ÉTUDES
▶ E
 n fin de L1 validée à l’université Paris-Panthéon-Assas :
passerelles possibles au sein de l’université
▶ Après la L2, des parcours sélectifs :
Licences professionnelles
- Management des organisations spécialité Management
des entreprises de distribution en réseaux logistiques ;
- Management des organisations spécialité Management
des réseaux et systèmes d’information
Licence administration publique
Après la L3 :
▶ Master en sciences économiques ;
▶ Certains masters de gestion ;
▶ Certains master AES (hors de l’université Paris-PanthéonAssas) ;
▶ Formations des Instituts d’administration des entreprises (IAE) ;
▶ Écoles de commerce.

L1, L2, L3 d’AES
▶ A
 nglais obligatoire : 1 h 30 de TD hebdomadaire au 1er semestre ;
▶ Anglais, allemand ou espagnol obligatoire : 1 h 30 de TD au
2nd semestre.

LES DÉBOUCHÉS
▶ L
 es métiers d’agent immobilier, assistant de gestion, assistant
webmestre, chargé d’accueil, chargé de clientèle, commercial,
conseiller en assurance, enseignant, opérateur de marché,
souscripteur, technico-commercial, technicien supérieur
réseau, technicien supérieur maintenance, technicien de
commerce, de gestion ou d’administration tels que Risk
manager, vendeur, etc. ;
▶ La création d’entreprise ;
▶ Les concours de la fonction publique.
ECTS
Système européen de transfert de crédits. Facilite la comparaison des
programmes d’études des différents pays européens donc la mobilité
des étudiants. Chaque semestre apporte 30 crédits.

Licence 1re année
Melun uniquement
Environ 23 h par semaine
1er semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 1 (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD :
▶ Macro-économie
▶ Techniques quantitatives
▶ Droit constitutionnel
Unité d’Enseignements Complémentaires 1 (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Introduction à l’étude du droit et droit civil
▶ Problèmes économiques contemporains
1 TD obligatoire :
▶ Anglais (2 ECTS)

2e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 2 (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD :
▶ Microéconomie
▶ Techniques quantitatives (statistiques)
▶ Institutions administratives
▶ Mécanismes comptables fondamentaux
Unité d’Enseignements Complémentaires 2 (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD :
▶ Histoire économique et sociale de la France contemporaine
▶ Cadres juridiques de la vie économique
1 TD obligatoire :
▶ Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe

4e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 4 (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD :
▶ Économie internationale
▶ Droit des affaires
▶ Comptabilité privée
Unité d’Enseignements Complémentaires 4 (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD :
▶ Finances publiques
▶ Problèmes sociaux contemporains
2 TD obligatoires :
▶ Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe
▶ Techniques quantitatives (mathématiques)

Licence 3e année
Melun uniquement
Environ 22 h par semaine
5e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 5 (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD :
▶ Comptabilité des sociétés
▶ Droit des affaires 1
▶ Gestion financière de l’entreprise
▶ Sondages techniques quantitatives
Unité d’Enseignements Complémentaires 5 (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Économie européenne
▶ Gestion fiscale de l’entreprise
1 TD obligatoire :
▶ Anglais

Licence 2e année
Melun uniquement
Environ 22 h par semaine
3e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 3 (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD :
▶ Droit civil (les obligations)
▶ Économie monétaire
▶ Techniques quantitatives
Unité d’Enseignements Complémentaires 3 (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Droit pénal
▶ Comptabilité nationale
1 TD obligatoire :
▶ Anglais
▶ Informatique

6e semestre
Unité d’Enseignements Fondamentaux 6 (20 ECTS)
4 matières obligatoires avec TD :
▶ Droit social
▶ Économie internationale
▶ Économie de l’entreprise
▶ Informatique
Unité d’Enseignements Complémentaires 6 (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD :
▶ Droit des affaires 2
▶ Système fiscal français
1 TD obligatoire :
▶ Anglais, allemand, espagnol, italien ou russe
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Ouverture
Lundi → Jeudi : 9 h 30 → 17 h
Vendredi : 9 h 30 → 12 h
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