
LICENCE

Formation initiale 

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 3

DURÉE 
3 ans

LIEUX 
U.F.R. Droit et Économie
Saint Denis et Tampon

CRÉDITS ECTS
180

Objectifs
L’objectif de la Licence AES est de fournir aux étudiants une solide formation de base dans les différentes sciences humaines et 
sociales. Les futurs diplômés sont ainsi préparés à exercer des postes à responsabilités aussi bien dans le secteur privé que dans 
les administrations publiques. Cette mention propose donc une formation pluridisciplinaire centrée sur l’économie, la comptabilité 
et la gestion, le droit et la sociologie.

Les étudiants en L2 et L3, ont la possibilité d’intégrer le DU Ambition en fonction de leurs résultats de 1ère ou 2ème année de 
Licence. Le Diplôme Universitaire Ambition est conçu pour inciter en permanence les étudiants à développer et à valoriser leur 
potentiel pour les mettre en situation de réussir les parcours les plus difficiles après leur licence : rejoindre un master de leur choix 
ou une Prépa aux concours de catégorie A et A+.

Contenu de la formation

Compétences visées

Le titulaire de la Licence est capable de collecter, diagnostiquer, interpréter, de manière autonome et critique, des informations 
relevant de l’économie, du droit et de la gestion, élaborer des rapports, notes de synthèse et présenter les résultats. 

Grâce au caractère multidimensionnel du diplôme, il développe une approche critique globale permettant une mise en perspective 
propice à la pertinence de l’analyse.

ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE

Licence 1 : Introduction au droit, Principes généraux de l’économie, Introduction à la gestion, Introduction à la sociologie, Maths 
appliquées (Rappels), Démographie, Problèmes politiques et sociaux contemporains, Renforcement économie, Renforcement 
Gestion, Histoire économique et sociale, Accompagnement et méthodologie universitaire, Anglais (distanciel 100%), UEO, Droit  
constitutionnel, Intro à la macroéconomie, Comptabilité générale, Méthodes quantitatives (Statistiques), Histoire des institutions 
politiques françaises, Géo-économie de l’océan Indien, Rentabilité et choix d’investissement, Introduction à l’analyse écono-
mique, Culture générale.

Licence 2 : Droit des obligations, Économie monétaire, Méthodes quantitatives (maths), Sociologie (politique), Comptabilité de 
gestion, Anglais, Informatique, Droit des affaires, Finance d’entreprise, Sociologie de l’éducation, Méthodes quantitatives (Proba)
Marchés financiers.

Licence 3 : Droit administratif, Croissance et développement, Calcul économique et théorie des jeux, Sociologie des organi-
sations, Économie de la Réunion, Préparation aux concours, Logistique, Statistiques appliquées, Anglais, Outils numériques, 
valorisation et insertion professionnelle, Droit du travail, Économie et finance internationale, Histoire de la pensée économique, 
Ressources naturelles et environnement, Méthodes d’enquête, Institutions internationales, Préparation aux concours, Diagnos-
tic financier, Économétrie, Ressources humaines, Informatique de gestion, UEO ou stage anticipé



Conditions d’admission

Poursuites d’études

Débouchés métiers

La Licence en AES débouche naturellement sur une poursuite d’études en Masters principalement dans le domaine Économie-
Gestion : 

• Master Économie Appliquée (EA) 
• Master EA parcours classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions publiques  
• Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) parcours carrières bancaires et financières
• Master MBFA en alternance, parcours conseillers de clientèle experts
• Master MBFA en alternance, parcours conseillers de clientèle professionnels et très petites entreprises
• Master Management International 
• Master Management des Activités Touristiques 
• Master Contrôle Comptabilité Audit 
• Master Marketing 
• Master Ressources Humaines et Théorie des Organisations 
• Etc.
 
La Licence en AES permet également d’opter pour une Licence d’administration publique plus 
professionnalisante et préparant aux concours administratifs. Elle permet aussi d’accéder aux Masters 
« enseignement » pour la préparation des concours de professeur des écoles ou le CAPES Économie et Gestion.

En première année : Baccalauréat ou équivalence au niveau L1, également via la procédure de validation des acquis de l’expérience 
et des études par un comité ad hoc pour le niveau L2 et L3.

En deuxième année : De plein droit pour les titulaires de la L1 parcours AES, d’une 1ère année de CPGE économique ou commerciale, 
d’une 1ère ou 2ème année de CPGE scientifique ou lettres et sciences sociales et de certains BTS des secteurs services.

Secteur privé, administration publique ou concours de la fonction publique.

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

François HERMET
Maître de conférences en économie

francois.hermet@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF

M. Pascal PAYET
Bureau pédagogique - Économie et AES

pascal.payet@univ-reunion.fr

0262 93 84 11


