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LICENCE

ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Formation polyvalente droit, 
économie, gestion

LES PLUS DE LA FORMATION
- Formation polyvalente grâce à la combinaison de connaissances 
théoriques en droit, sciences économiques et sociales, gestion et 
d’enseignements pratiques
- Stage professionnel obligatoire d’au moins 4 semaines en 
deuxième et troisième année
- La licence AES propose une option “anglais renforcé”, dite 
affaires internationales en L2 et L3. 

Lieu de la formation
Campus  des Tertiales, Valenciennes

Responsable enseignant
herve.mauroy@uphf.fr 

Secrétariat de la formation
licenceaes@uphf.fr
03 27 51 76 22
 

PRATIQUE



La Licence AES est une licence générale à destination des étudiants 
intéressés par le Droit, les Sciences économiques et sociales, ainsi 
que la Gestion. Elle propose une formation académique et pluridis-
ciplinaire qui combine ces trois champs de connaissances, ainsi que 
des enseignements pratiques (anglais, méthodes quantitatives, 
informatique...). Elle donne aussi des bases pour se préparer aux 
concours administratifs. Elle prévoit deux stages obligatoires d'au 
moins 4 semaines (en L2 et L3).
La licence AES propose une option « anglais renforcé » en L2 et L3. 
Les étudiants choisissant cette option suivront des cours d’expres-
sion orale, compréhension orale, thème, version, civilisation 
(anglaise et américaine) en L2 et L3.

1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : Plateforme 
PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac ou équivalent

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales
• Analyse économique 
• Introduction au droit
• Méthodes quantitatives
• Sociologie
• Comptabilité financière / de gestion
• Macroéconomie
• Contrôle de gestion
• Droit du travail
• Droit des sociétés
• Economie financière et monétaire
• Anglais
• Marketing
• Droit administratif
• Economie sociale et comportementale
• …

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie 

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Le titulaire d’une licence AES, qui est polyvalente, poursuit en 
général sa formation en Master afin de se spécialiser dans le 
domaine du développement local, de la gestion, du droit, des 
métiers de l’enseignement… ou pour préparer des concours 
administratifs. La licence AES de l’UPHF propose en outre une 
ouverture sur le champ de l'intervention sociale (licence 
professionnelle Interventions sociales, Master Gestion des 
Territoires et Développement Local parcours Développement 
Local et Economie Solidaire).

Poursuite d’études
Cette licence est conçue pour permettre des poursuites 
d’études en Master spécialisé (Masters Administration Econo-
mique et Sociale. Masters Gestion des Territoires et Dévelop-
pement Local, Masters Management…).

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations : 
www.uphf.fr/statistiques


