


ACCÈS
VIA LE CURSUS 
LICENCE + MASTER 
OU ÉCOLE

SECTEUR PUBLIC
Agent de développement, Cadre territorial, Chargé de mission,
Chargé d’études, Enseignant...

SECTEUR PRIVÉ
Chargé de clientèle, Cadre gestionnaire, Responsable financier,
Responsable clientèle,  Assistant marketing,  Chef de produit,
Gestionnaire de patrimoine, Responsable ressources humaines,
Assureur, Chef d’entreprise, Négociateur immobilier, 
Directeur commercial, Consultant, Administrateur de biens, 
Auditeur comptable et financier, Contrôleur de gestion…
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BOURSES NATIONALES
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de Rennes
crous-rennes.fr
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AES
DIPLÔME D’ÉTAT

ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
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  SEMESTRES 1 ET 2

L1 - PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE

  SEMESTRES 3 ET 4

  SEMESTRES 5 ET 6
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Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS

• Introduction générale au droit (24h)
• Droit Constitutionnel (34h)
• Libertés publiques (29h)
• Introduction à la macroéconomie (36h)

• Introduction à la microéconomie (36h)
• Introduction à la comptabilité générale ( 36h)
• Comptabilité générale approfondie (36h)
• Introduction à la sociologie (36h)

Unités d’Enseignement Diversifiés et de Découverte - 16 CRÉDITS                                                                                                                                            

• Mathématiques et statistiques appliquées (60h)
• Histoire des faits économiques, politiques, sociaux contemporains (24h)
• Institutions européennes (24h)

• Institutions administratives (29h)
• Introduction aux relations internationales (36h)

Unités de Méthodologie et de Langues  - 14 CRÉDITS                                                                                                                                                                                                                                                          

• Méthodologie juridique : fiche d’arrêt et dissertation (40h)
• Anglais (48h)

• LV B : espagnol, allemand, italien, russe, chinois ou arabe (48h)
• Editing (Excel, Word, ...) (28h)

Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS                                                                                                                                                                          

• Droit administratif général (30h)
• Droit des obligations (24h)
• Microéconomie (36h)

• Politiques économiques (36h)
• Comptabilité analytique (36h)
• Contrôle de gestion (36h)

Unités d’Enseignement Diversifiés et de Découverte - 16 CRÉDITS                                                                                                                                  

• Mathématiques et statistiques appliquées (60h)
• Politique étrangère américaine (24h)
• Géopolitique de l’Europe (24h)

• Sociologie politique (24h)
• Sociologie des organisations (24h)
• Droit des affaires ou Introduction historique aux études politiques (24h)

Parcours 1 : Gestion des organisations
• Droit des sociétés (36h)
• Droit des contrats spéciaux (24h)

Parcours 2 : Gestion des ressources humaines
• Droit des sociétés (36h)
• Economie du travail (24h)

Parcours 3 : Administration et fonction territoriale 
• Aménagement du territoire ou Droit pénal  (36h)
• Histoire des idées politiques (24h)

Unités de Méthodologie et de Langues  - 14 CRÉDITS                                                                                                                                                                                                                                                          

• Méthodologie de la recherche d’emploi et de stage (24h)
• Méthodologie de la note de synthèse et de la note administrative (24h)
• Anglais (48h)

• LV B : espagnol, allemand, italien, russe, chinois ou arabe (48h)
• Editing (Excel, Word) (28h)

Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS 

• Gestion et analyse financière (36h)
• Droit pénal des affaires (36h)
• Droit du travail (36h)

• Economie monétaire (36h)
• Economie Internationale (36h)

Unités d’Enseignement Diversifiés et de Découverte - 16 CRÉDITS                                                                                                                                  

• Mathématiques et statistiques appliquées (60h)
• Droit public économique (24h)

• Politique étrangère américaine (24h)

Parcours 1 : Gestion des organisations
• Marketing (30h)
• Gestion des ressources humaines (30h)
• Stratégie d’entreprise (30h)
• Gestion de projet (24h)

Parcours 2 : Gestion des ressources humaines
• Management en entreprise (30h)
• Gestion des ressources humaines (30h)
• Management individuel (24h)
• Droit de la fonction publique (30h)

Parcours 3 : Administration et fonction territoriale 
• Droit de la fonction publique (30h) 
• Aménagement du territoire ou procédure pénale (30h)
• Droit des collectivités territoriales (30h)
• Finances publiques (24h)

Unités de Méthodologie et de Langues - 14 CRÉDITS                                                                                                                                                                                                                                                          

• Méthodologie de la note de synthèse  (24h)
• Méthodologie des concours d’entrée en école de commerce 

(entrainements aux entretiens) (24h)
• Anglais (48h)

• LV B : espagnol, allemand, italien, russe, chinois ou arabe (48h)
• Anglais concours (entrainements aux entretiens en anglais) (12h)
• 2 stages (4 semaines au total)

Matières à rattraper pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT arrivés en 2e ou 3e année 
• Institutions européennes (24h) (L2/L3)
• Institutions administratives (24h) (L2/L3)

• Remise à niveau mathématiques et statistiques (L2/L3)
• Méthodologie de la fiche d’arrêt et de la dissertation juridique (24h) (L2/L3)

L3 - TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE

L2 - DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE


