
NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en formation initiale et 
formation continue 

  LA FACULTÉ
Héritière d’une antique et prestigieuse tradition 
d’enseignement, la Faculté des  sciences  juridiques,  
politiques  et  sociales  de  l’Université  de Lille  accueille  ses  
étudiants  sur  le  site  Moulins,  qui  allie harmonieusement 
tradition et modernité architecturales.

La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de 
l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de l’action 
publique et de l’économie. Pôle européen de recherche et 
de développement de nouvelles filières adaptées au marché 
de l’emploi, la Faculté propose des enseignements très 
diversifiés en formation initiale ou continue, lui permettant 
de préparer les étudiants à un très large éventail de métiers 
et de fonctions.

   2 sites : Lille Moulins et Cambrai 
   6875 étudiants en 2014-2015 
    Environ 600 enseignants dont 140 enseignants-
chercheurs 

   13 amphithéâtres dont un de prestige 
   45 salles de travaux dirigés

La Faculté propose près de 70 accords Erasmus+ dans toute 
l’Europe ainsi que des partenariats sur les 5 continents. Une 
équipe est dédiée au développement de ces partenariats et 
reste à l’écoute des étudiants.

 
 
Et aussi : 

      Deux    double  masters  à Murcie (Espagne) :  le  premier  
 en  Licence/Master en Droit,  le  second Master Droit du 
Numérique à Murcie.

    Un label international, vous permet de valoriser 
vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger.  

LES POINTS FORTS 

    Une offre de Masters complète et diversifiée en Droit, en 
AES et Science Politique. 

    Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques 
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des 
disciplines des sciences juridiques, politiques  et de 
gestion.

    Un accompagnement personnel, pédagogique et 
scientifique individualisé des étudiants et doctorants, 
jusqu’à leur insertion professionnelle.

    La valorisation de la thèse auprès du monde 
professionnel.
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   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales

Campus Moulins-Ronchin

   1 place Déliot - BP 629 - 59024 Lille

   Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00 

   Métro : ligne 2, station Porte de douai

   RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Responsable de la licence : 

    Gaëtan GUERLIN, Professeur d’Université
    gaëtan.guerlin@univ-lille.fr

Responsables de la section AES :

    Christian BEN LAKHDAR, 

   christian.benlakhdar@univ-lille.fr

    Cecily ODEN, 

   cecily.oden@univ-lille.fr

   Carine DRAPIER, 

    carine.drapier@univ-lille.fr

   MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1 AES
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
désireux de changer de filière, titulaire du baccalauréat, 
d’un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 
ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire de 
diplômes étrangers de fin d’études secondaires OU 
RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 
plateforme « Parcoursup » du 22 janvier au 12 mars 2020 : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers qui 
permettront à la commission d’enseignants de classer votre 
candidature. Vous recevrez une proposition d’admission dans 
la limite de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 450 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (HORS UE ET 
ASSIMILÉS) et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne 
relevez pas du public visé par Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 
(DAP) entre le 01.11.19 et le 17.01.20 RDV sur 

 https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/

individuel/

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 2 
OU 3 AES
Vous avez validé une L1 ou L2 Mention Administration 
Economique et Sociale à l’Université de Lille :

    Accédez de droit en année supérieure. Procédure de 
réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation et/ou 
des expériences personnelles et professionnelles équivalant à 
un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

       Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 
acte de candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

   préciser la période de candidature 

       Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) : 
veuillez prendre connaissance des modalités d’admission 
sur https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

   ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, Information 
et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
 Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans le 
cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). De 
nombreux diplômes sont proposés en alternance dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Pour 
tous renseignements ou bénéficier d’un conseil personnalisé, 
rendez-vous sur le site de la direction de la formation continue 
et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange  : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-
programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-students@
univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants 
qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place différents 
dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de 
poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/
etudes/amenagements-des-etudes/

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille 
met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses modalités 
pédagogiques qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 
195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées à une recherche de pointe 
de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de la société.

ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET 

SOCIALE

Licence

Licence 1, 2 et 3

Mention 



 LICENCE ADMINISTRATION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE

     Vous êtes curieux, ouvert sur le monde extérieur.

    Vous avez une bonne culture générale et un intérêt pour 
les questions économiques, politiques et sociales.

    Vous êtes capable de mener une réflexion critique sur 
les faits.

    Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse.

   Vous n’avez pas peur des chiffres.

    Vous avez la capacité de vous intégrer dans des collectifs 
de travail et vous savez travailler de façon autonome.

    Vous êtes titulaire de préférence d’un baccalauréat 
général L, ES ou S.

La licence AES est faite pour vous !
   La licence mention Administration économique et 

sociale (AES) est une formation pluridisciplinaire organisée 
autour de deux socles de connaissances et de compétences 
: le Droit et l’Économie. A côté de ces enseignements, les 
étudiants bénéficient,  particulièrement en première  
année, d’unités de découverte dans des domaines 
proches ou complémentaires des deux socles. ll s’agit 
de doter les étudiants de techniques mais surtout des 
moyens de mener une réflexion critique sur les faits, de 
mettre en œuvre des capacités d’analyse et  de synthèse, 
de développer leur autonomie et maîtriser les outils de 

 COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

    Lire et réaliser une étude de marché, côté entreprise  
(degré de concurrence, profitabilité du secteur),  
comme côté consommateur (réaliser des enquêtes, être 
capable d’en tirer des enseignements marketing  pour 
l’entreprise)

    Comprendre le socle de ce qui constitue une politique  
de ressources humaines en entreprise, et exécuter 
certaines tâches de gestion du personnel 

    Maîtriser l’analyse des conséquences de la  conjoncture  
mondiale sur les entreprises locales (impact de 
la  mondialisation, des crises, des réglementations   
internationales, etc.)

    Comprendre les ressorts de la politique économique   
d’un État et ses conséquences sur les entreprises  
(profitabilité, stratégie, etc.) et les citoyens (pouvoir  
d’achat, perspectives d’emploi, etc.)

    Rechercher, comprendre, et restituer une information   
juridique pour guider l’action des personnes et des  
entreprises

   Assurer une veille juridique, sociale et fiscale

   Rédiger des actes juridiques

    Lire et réaliser les documents comptables d’une    
entreprise, d’une association ou d’une collectivité 
publique

    Réaliser des études statistiques (voire économétriques 
simples) sur tous les domaines utiles à l’entreprise, et 
déduire des orientations stratégiques (développement  
d’une production sur un marché, arrêt d’une autre, etc...)

communication moderne.

   La première année est une année généraliste, 
la deuxième une année de consolidation et 
la troisième une année de spécialisation vers 
l’administration et la gestion des entreprises ou 
l’administration et l’économie publique.

La licence AES a pour objectif de former des 
opérateurs polyvalents  des activités tertiaires.

Les possibilités d’orientation et d’insertion 
professionnelle après la licence sont nombreuses, 
tant dans le secteur privé : (industrie, secteurs 
des nouvelles technologies, banque et assurance, 
grande  distribution, commerce, etc) que 
dans le secteur public  : collectivités  locales, 
secteur sanitaire et social, enseignement.

RÉSULTATS EN LICENCE  1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2018/2019 INSCRITS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
source Observatoire de la Direction des Formations 
de l’Université de Lille - ODiF

https://odif.univ-lille.fr/

577 inscrits dont 296 bacheliers de l’année :
Bac ES : 57 admis / 126 inscrits aux examens

Bac S : 12 admis / 35 inscrits aux examens

Bac L : 1 admis / 5 inscrits aux examens

Bac techno. : 3 admis / 90 inscrits aux examens

Bac pro. : 0 admis / 40 inscrits aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux TD 
accompagnée d’un travail personnel régulier et constant 
vous permet de réussir à l’Université.

 LES ÉTUDES EN AES, 
POUR QUOI FAIRE ?
En raison de sa pluridisciplinarité, cette formation ouvre des 
débouchés dans une grande variété de masters :

    Master AES qui constitue un prolongement direct et 
naturel pour les étudiants ayant obtenu une licence 
AES. Il se décline, en master  2, en 2 parcours : parcours 
Droit et économie des ressources humaines (métiers 
des ressources humaines) et parcours Direction et 
responsabilité dans le champ social (métiers du milieu 
associatif et sanitaire et des collectivités publiques).

    Master de Droit, et en particulier les mentions Droit social, 
Droit public et Droit des affaires

    Master Administration Publique (Institut de Préparation à 
l’Administration Générale -IPAG)

   Master Science politique.

    Masters des autres universités partout en France (ou 
à l’étranger) selon les conditions imposées par ces 
établissements. 

ou préparer les concours de la fonction publique 
(enseignement, action sociale, territoriale) ou les 
concours d’entrée dans des écoles spécialisées (de 
journalisme par exemple).

 EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

MANAGEMENT D’ENTREPRISE/
ADMINISTRATION ET GESTION DES 
ENTREPRISES

   Chargé d’études
   Assistant de direction
   Assistant de gestion
   Chargé d’organisation
   Assistant à logistique
   Responsable administratif...

RESSOURCES HUMAINES  
   Assistant ressources humaines, 
   DRH
   Chargé de recrutement,
   Gestionnaire de la paie
   Responsable d’agence d’intérim
   Responsable formation
   Chargé des relations sociales
   Chargé de développement RH

COMPTABILITÉ/GESTION
   Contrôleur de gestion,
   Comptable ou collaborateur comptable
   Assistant de trésorerie
   Gestionnaire des stocks, des achats

BANQUE/ASSURANCE/FINANCE
   Agent général et courtier d’assurance
   Conseiller financier
   Analyste financier d’entreprise

IMMOBILIER
   Agent et administrateur de biens immobiliers

COMMERCE/MARKETING
   Attaché commercial-e
   Chargé de clientèle
   Chargé d’étude marketing,
   Chef de rayon
   Chef de caisse,
   Acheteur
   Chef de produit. 

SOCIAL  
    Fonction d’encadrement et de pilotage de  structures  
sociales comme directeur d’établissement sanitaire et 
social, inspecteur du travail

DROIT
   Conseiller juridique
   Rédacteur d’actes

MÉDIAS/COMMUNICATION
   Secrétaire de rédaction
   Journaliste

FONCTIONS PUBLIQUES D’ÉTAT, 
TERRITORIALE OU HOSPITALIÈRE

   Chargé de mission
   Agent territorial.

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
   Professeur des écoles
   Professeur collège-lycée
   Enseignement supérieur

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

Le + de La formation

La licence AES propose une option originale 
: l’option Journalisme Lille  

Cette option vous permet de suivre, en 
parallèle des enseignements de la licence 
AES, des cours à l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille) en vue 
de préparer les concours des écoles de 
journalisme. Vous devez candidater en 
Licence AES option Journalisme sur la 
plateforme Parcoursup. 

Plus d’infos sur esj-lille.fr/ 

 ORGANISATION DE LA FORMATION

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :
      Disposer des compétences mathématiques 

et statistiques nécessaires à l’étude et à la 
compréhension des faits et théories économiques. 
Un niveau équivalent à celui d’une série générale 
du baccalauréat est recommandé.

    Disposer de la maîtrise de la langue française. 
Le droit est une discipline où les compétences 
rédactionnelles et oratoires sont fondamentales. 
La précision exigée par le raisonnement juridique 
implique la maîtrise des fondamentaux de la langue. 

    Disposer d’une culture générale et d’un intérêt 
pour les questions économiques et sociales.

    Disposer de compétences méthodologiques et 
comportementales afin de travailler en autonomie 
et de manière responsable.

    Disposer de compétences écrites et orales dans 
au moins une langue vivante étrangère (anglais, 
allemand, espagnol).

   3 ans de formation sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Des enseignements organisés autour de blocs de 
connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements ciblant des connaissances et des 
compétences permettant d’acquérir une culture générale 
solide en AES.

    Une validation des BCC sous forme de contrôle continu 
et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System)  : 180 crédits pour 
valider la Licence.

   Stage optionnel

 PROGRAMME DE LA FORMATION

ECONOMIE

   Introduction à l’économie et à la macroéconomie
   Actualité économique, sociale et environnementale
   Traitement des données économiques
   Introduction à la comptabilité
   Grandes théories économiques 
   Analyse de la concurrence
   Stratégie des firmes
   Économie monétaire et financière
   Microéconomie
   Macroéconomie
   Économie sociale de l’Europe
   Économie des finances publiques
   Économie du travail

JURIDIQUE

   Droit constitutionnel
   Droit civil des biens publics et privés
   Relations individuelles du travail
   Droit administratif
   Droit des obligations
   Droit pénal des affaires
   Principes généraux du droit fiscal

SCIENCE PO

   Démographie et histoire économique et sociale
   Vie politique française
   Organisations internationales
   Histoire des idées politiques
   Science politique : pouvoir, état, régimes
   Science politique : citoyenneté, partis, élections
   Enjeux politiques de la mondialisation

LANGUES

   Anglais
   Allemand
   Espagnol


