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La licence mention Administration Economique et Sociale (AES), s’articule autour 
d’enseignements pluridisciplinaires qui, lors des deux premières années, permettent 
d’acquérir une solide culture en droit privé, droit public, sciences économiques, gestion, 
sociologie et communication. 
Elle favorise, dès la 1ère année, une construction progressive du parcours d’études, jusqu’au 
choix, en 3ème année, d’une «orientation» pré-professionnalisante, d’administration et de 
management, soit dans les entreprises privées, soit les organisations du secteur sanitaire 
et social, ou encore dans les trois fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale). 
Sont également dispensés des enseignements transversaux (langues, statistiques, 
informatique, ...) ainsi que des enseignements spécifiques pour renforcer la culture 
générale et l’ouverture sur le monde contemporain.

• Licence Administration Economique et Sociale (Metz)
Avec 3 orientations en L3 :
- Economie et droit de l’entreprise
- Ressources Humaines
- Secteur Public

Pour qui ?
− J’ai (ou je vais valider) un bac général (de préférence S, ES, L), un DAEU ou un diplôme 
admis en dispense du bac,
− Je suis intéressé(e) par le Droit, l’économie, la gestion, les sciences humaines,
− Je suis régulièrement l’actualité économique et politique,
− J’ai de solides capacités en expression écrite et orale,
− J’ai un bon esprit de synthèse,
− Je suis fortement motivé(e) et prêt(e) à m’engager dans des études longues (bac+3 
minimum, voire bac+5) 

Les atouts de la Licence :

− Pluridisciplinarité de la formation (Droit, économie, gestion, science politique, ...),
− Une orientation «Secteur Public» spécifique  à la préparation aux concours administratifs
− Stage de 6 semaines en 3ème année
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Au cours de deux premières années, la licence AES vise à poser des bases essentielles 
pour le futur professionnel en proposant notamment des outils (statistiques, langues, 
informatique, comptabilité) et des aides méthodologiques (techniques d’expression écrite 
et orale, méthodologie en sciences juridiques, méthodologie en sociologie et économie). 
Différentes disciplines sont également enseignées en initiation pour favoriser leur 
découverte par les étudiants : droit (privé, public, européen), économie, sociologie, gestion 
et science politique.

La licence AES offre la possibilité de choisir dès la 2ème de licence des enseignements 
pré-professionnalisants qui préfigurent l’une des 3 orientations proposées en 3ème année 
en fonction du projet de l’étudiant:

- Economie et Droit de l’entreprise : L’objectif consiste à offrir des solutions dans 
l’environnement complexe des entreprises tant face à l’environnement juridique et 
économique de la structure, qu’au sein de celle-ci par exemple en termes d’organisation et 
de stratégies. Participer à la définition commerciale de l’entreprise ;
 - Ressources Humaines : vise notamment à appréhender et comprendre le monde du 
travail, ainsi que le contexte dans lequel évolue les entreprises. Sont également proposés 
des enseignements professionnels en ressources humaines : administration du personnel, 
gestion de la paie, recrutement, démarche qualité, hygiène et sécurité au travail ;
- Secteur Public :  le parcours vise à préparer les étudiants aux concours de la fonction 
publique ainsi qu’aux métiers du secteur public, toujours plus nombreux,  pourvus en CDI. 
Les enseignements s’orienteront vers l’acquisition de la méthodologie propre aux concours 
ainsi que vers l’essentiel des matières de droit public ou de culture générale indispensables 
à la réussite des concours.

Les objectifs de la Licence
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Un accompagnement dans la construction de mon projet 
d’étude et professionnel 

−  Des unités d’enseignement pour m’aider à construire mon projet et à préparer mon 
insertion professionnelle,
−  Des rencontres avec des professionnels,
−  Un service pour m’aider, à tout moment, dans mon parcours : le SOIP (Service d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle). 
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

1ère année de licence d’Administration Economique et Sociale

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 1
UE 101 Fondamentale transverse 3

Langue : Anglais OU Allemand - - 12h

Recherche documentaire et méthodologie 
travail universitaire - - 12h

PPP (Projet Personnel et Professionel) - 6h -

Stage facultatif - - -

UE 102 Fondamentale droit Public 6

Droit Institutionnel de l’Union Européenne - 18h -

Théorie générale de l’Etat - 21h 9h

UE 103 Fondamentale économie 6

Histoire des faits économiques - 21h -

Microéconomie - 21h 9h

UE 104 Fondamentale sociologie droit privé 6

Introduction à la sociologie - 21h 9h

Introduction au droit civil - 21h 9h

UE 105 Fondamentale 6

Introduction à la comptabilité générale - - 15h

Statistiques et mathématiques appliquées 
aux sciences sociales - 15h 9h

UE 106 Ouverture 3

Introduction à la gestion 15h -



N°des UE Intitulé ECTS CM (h) TD (h)

SEMESTRE 2
UE 201 Fondamentale transverse 3

Langue 1 : Anglais OU Allemand - - 18h

Recherche documentaire et méthodologie 
travail universitaire

- - 12h

Langue 2 : Anglais OU Allemand - - 18h

Stage (facultatif) - - -

UE 202 Fondamentale Droit 6

Droit civil - 21h 9h

La Ve République - 21h 9h

UE 203 Fondamentale économie 6

Macroéconomie - 21h 9h

Phénomènes économiques contemporains - 21h -

UE 204 Fondamentale problèmes sociétaux 6

Sociologie générale - 21h 9h

Introduction à la vie politique - 18h -

UE 205 Fondamentale 6

Comptabilité générale - 9h 6h

Statistiques et Mathématiques - 15h 9h

UE 206 Ouverture 3

Comptabilité nationale - 15h -
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2ème année de licence d’Administration Economique et Sociale

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 3
UE 301 Fondamentale transverse 3

Langue 1 : Anglais OU Allemand - - 24h

Langue 2 : Anglais OU Allemand - - 18h

C2i - - 20h

Projet Voltaire - - -

Projet Personnel et Professionnel - 6h -

Stage (facultatif) - - -

UE 302 Fondamentale droit 6

Droit des obligations - 21h 9h

Droit administratif - 21h 9h

UE 303 Fondamentale économie 6

Monnaie et financement - 21h -

Histoire de la pensée économique - 21h -

UE 304 Fondamentale gestion 6

Comptabilité de gestion - - 15h

Statistiques et mathématiques - 15h 9h

UE 305 Fondamentale science politique et droit public 6

Enjeux politiques du monde contemporain - 18h -

Libertés publiques - 15h -

UE 306 Ouverture 3

Sociologie 21h
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N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 4
UE 401 Fondamentale transverse 3

Langue 1 : Anglais OU Allemand - - 24h

Langue 2 : Anglais OU Allemand - - 18h

C2i - - 20h

Projet Personnel et Profesionnel - 2h -

Stage (facultatif)

UE 402 Fondamentale Droit 9

Droit commercial - 21h 9h

Droit administratif - 21h 9h

UE 403 Fondamentale 6

Finance Publique - 18h -

Economie Publique - 21h -

UE 404 Ouverture 3

Mathématiques et statistiques appliquées 
aux sciences sociales

- 9h 9h

UE 405 UE Libre (au choix de l’étudiant) 3 27h

UE 406  (Choix de l’une des trois orientations)

Orientation économie et droit de l’entreprise 6 27h

Firmes et marchés - 15h 6h

Droit des affaires - 21h -

Orientation secteur public 6 27h

Culture générale - 6h 15h

Droit des collectivités territoriales - 21h -

Orientation Ressources Humaines 6

Droit des affaires - 21h -

Introduction aux Ressources Humaines - 21h -
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3ème année de licence d’Administration Economique et Sociale

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 5
UE 501 Fondamentale transverse 3

Langue 1 : Anglais OU Allemand - - 24h

Langue 2 : Anglais OU Allemand - - 18h

Projet Personnel et Professionnel - - 10h

DULASP ou ERASMUS - - -

Projet Collectif - - -

UE 502 Fondamentale droit 6

Droit du travail : rapports individuels - 18h 9h

Droit des sociétés - 18h -

Droit fiscal général - 18h -

UE 503 Fondamentale Economie Sociologie 6

Politiques économiques - 21h 9h

Economie et sociologie du travail - 21h -

UE 504 Fondamentale Société et Organisation 6

Economie des organisations - 18h -

Communication des organisations - 18h -

UE 505  (Choix de l’une des trois orientations)

Orientation économie et droit de l’entreprise 9

Techniques de sondage - 15h 6h

Droit de la responsabilité - 21h -

Orientation Ressources Humaines 9

Economie des Ressources Humaines - 15h 6h

Gestion de la paie - - 21h

Orientation secteur publique 9

Methodologie, dissertation et techniques 
expression ecrite

- - 20h

Droit de la responsabilité - 21h -



N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 6
UE 601 Fondamentale transversale 3

Langue 1 : Anglais OU Allemand - 24h -

Langue 2 : Anglais OU Allemand - 18h -

Projet personnel et professionnel - - 10h

DULASP ou ERASMUS - - -

Projet collectif - - -

Stage obligatoire - - -

UE 602 Fondamentale droit international 6

Relations internationales - 21h -

Droit matériel de l’Union Européenne - 21h -

UE 603 Fondamentale économie 6

Politiques économiques - 21h 12h

Stratégies d’entreprises - 21h 12h

UE 604 Fondamentale 6

Droit administratif des biens - 21h 12h

Protection sociale - 21h -

UE 605  (Choix de l’une des trois orientations)

Orientation économie et droit de l’entreprise 9

Comptabilité de gestion - 15h 6h

Droit des sociétés approfondi - 12h -

Orientation secteur publique 9

Finances publiques territoriales - 18h -

Droit du travail : rapports collectifs - 21h -

Orientation Ressources Humaines 9

Administration du personnel - 15h 6h

Droit du travail : rapports collectifs - 21h -
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• A l’université :

Les étudiants titulaires de la licence d’Administration économique et sociale peuvent 
s’orienter vers différents masters dont ceux proposés par la Faculté de Droit, Economie et 
Administration de Metz :

- Master Droit civil parcours : Droit de la responsabilité et de la réparation,
- Master Droit des affaires, parcours : Droit des affaires transfrontières,
- Master Droit Droit fiscal, parcours : Procédures et fiscalités appliquées,
- Master Droit public, parcours : Droit de l’urbanisme et de la construction,
- Master Droit public, parcours : Droit des collectivités territoriales et coopération 
transfrontalière (site de Sarreguemines),
- Master Administration Economique et Sociale parcours : Conseil économique et 
Contrôle organisationnel 
- Master Administration Economique et Sociale, parcours : Entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

• Les Ecoles Professionnelles :

Plusieurs écoles professionnelles sont également envisageables :

- Les IEP (Instituts d’études politiques) : porte d’entrée vers l’administration publique, 
action politique, affaires européennes, communication ou journalisme (admissions en 
2ème ou 4ème année sur concours)
- Les Ecoles de journalisme (accès sur concours)
- Les Ecoles de commerce (accès sur concours)

• Autres possibilités (voire réorientation): 
- La préparation aux concours administratifs (Faculté de Droit, Economie et Administration 
de Metz)
- La préparation aux concours de l’enseignement (Master MEEF)
- Les années spéciales (DUT en un an) 

La Licence, et après ?
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Même si la licence est une étape permettant d’évoluer vers une poursuite d’études, les 
compétences acquises peuvent être des atouts pour certains emplois de techniciens 
supérieurs ou de cadres moyens.

• Structures visées par la licence d’Administration Economique et Sociale :

- Fonction Publique d’Etat, Territoriale et hospitalière, Education Nationale,... 

• Exemples de métiers visés soit au niveau Licence, soit après une spécialisation :

Adjoint au directeur des ressources humaines, responsable du personnel, responsable du 
recrutement et mobilité professionnelle, rédacteur des collectivités territoriales, chargé de 
projet et de développement territorial, attaché territorial, secrétaire administratif, secrétaire 
juridique, secrétaire administratif de collectivité territoriale, secrétaire d’administration 
scolaire et universitaire, professeur des écoles, agent de développement local, attaché 
commercial bancaire entreprise, ...

Les débouchés

Comment s’inscrire ?

Inscription en 1ère année de Licence pour les futurs bacheliers : 
- 1ère étape : Pré-inscription à l’université sur le portail www.parcoursup.fr de la mi-
janvier à la mi-mars.
- 2ème étape : Une fois votre candidature acceptée, rendez-vous sur www.univ-lorraine.fr 
dès les résultats du bac pour confirmer votre inscription. 

Pour en savoir plus sur les inscriptions : www.univ-lorraine.fr
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Faculté de Droit, Economie et Administration 
Ile du Saulcy

57045 METZ CEDEX 01
03 72 74 76 00

scolarite.dea@univ-lorraine.fr


