CHARGÉ DE MISSION

RESPONSABLE
FINANCIER

DIRECTEUR
COMMERCIAL

LICENCE

AES

ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
L1, L2, L3
CONTRÔLEUR DE GESTION
L1, L2, L3

CONSULTANT
ENSEIGNANT

DIPLÔME D’ÉTAT

CHARGÉ DE
CLIENTÈLE
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

CADRE HOSPITALIER

CHEF D’ENTREPRISE

A S S I S TA N T
MARKETING
RESPONSABLE RH

La formation se caractérise par la pluridisciplinarité.
Elle répond à une double exigence : celle des études universitaires par l’enseignement
de disciplines classiques (droit, économie...) et celle d’une formation professionnalisante
(comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion financière...).
Durant le cursus, les étudiants se spécialisent progressivement grâce à trois parcours :
Gestion des organisations (PME-PMO) ; Management et gestion des ressources humaines ;
Administration territoriale.
Il s’agit dans les trois cas :
- d’acquérir des connaissances larges dans les domaines principaux,
- de maitriser la méthodologie propre à chaque discipline,
- d’être formé aux exercices académiques constituant les épreuves écrites et orales des concours.
La licence d’A.E.S. permet aux étudiants d’intégrer une Ecole de commerce, un Master spécialisé,
un IAE ou de se présenter à un concours dans le domaine de l’Administration publique
ou territoriale. Une large palette de métiers s’ouvre ainsi à eux.
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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…

TÉMOIGNAGES
DE NOS ANCIENS

Stanislas Promo 2015, Auditeur financier

« En plus des cours de la licence, l’ICR nous propose des entraînements aux
concours (écrits et oraux). Ainsi, j’ai pu intégrer une grande école de commerce. »

Alicia Promo 2016, Responsable ressources humaines

« J’ai choisi la licence AES de l’ICR afin de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé grâce aux petites promotions. C’est aussi le taux de réussite (plus de
90%) qui m’a mise en confiance pour m’inscrire à l’ICR. »

Victoire Promo 2018, Responsable financière

« Cette licence qui a pour caractère d’être très pluridisciplinaire, a aussi la
particularité à l’Institut d’ouvrir l’esprit des étudiants. »

Pierre Promo 2019, Étudiant en école de commerce

« J’ai eu la chance durant mon cursus d’avoir à mes côtés une responsable
pédagogique qui m’a toujours accompagné et conseillé dans mes choix. Ces 3 ans
à l’ICR ont été un formidable tremplin. »

POURSUITE
D’ÉTUDES APRÈS
LA LICENCE D’AES
Enquête sur les 3 dernières années

LIEUX DE
FORMATION

Rennes et
Bretagne 47%
Nantes 9%
Rouen 8%
Angers 6.5%
Lille 6%
Autres villes
françaises 15.5%
Non renseigné 8%

Programme Grandes Écoles 25%
Commerce, Marketing / Commerce international 14%
Finance / Économie / Gestion 11%
Management 11%
Ressources humaines 9.5%
Digital / Communication 6.5%
MEEF / Éducation 6%
Césure / Service civique 5%
Social 3%
Monde professionnel 3%
Science politique / relations internationales / sécurité défense 3%
Santé 1.5%
Formation Police 1.5%

TYPES D’ÉCOLES

48%

ÉCOLE DE COMMERCE PRIVÉE (KEDGE
BS, Rennes Business School, AUDENCIA
Nantes, NEOMA BS, ESUP Rennes, ESG Rennes,
SKEMA BS, IDRAC BC, 3 IGC BS, IESEG...)
UNIVERSITÉ PUBLIQUE (UBS Vannes, IAE,
CNAM, ASSAS, Rennes 1, université de
Nantes, université de Lyon, université de Brest...)
18% ÉCOLE PRIVÉE (ECV digital, INSHEA, IHECF,
EHESP, INSPE, ISFEC, Volkswagen Academy, ESCRA...)
7% UNIVERSITÉ PRIVÉE (UCO d’Angers, UCL Lille…)

27%

L1 - PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE
SEMESTRES 1 ET 2
Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS
• Introduction à la microéconomie (36h)
• Introduction à la comptabilité générale ( 36h)
• Comptabilité générale approfondie (36h)
• Introduction à la sociologie (36h)

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

L2 - DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE
SEMESTRES 3 ET 4
Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS
• Politiques économiques (36h)
• Comptabilité analytique (36h)
• Contrôle de gestion (36h)

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

Unités d’Enseignement Diversifiés et de Découverte - 16 CRÉDITS
• 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)

L3 - TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE
SEMESTRES 5 ET 6
Enseignements fondamentaux - 30 CRÉDITS
• Economie monétaire (36h)
• Economie Internationale (36h)

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

Unités d’Enseignement Diversifiés et de Découverte - 16 CRÉDITS
• Mathématiques et statistiques appliquées (60h)
• Droit public économique (24h)

• Politique étrangère américaine (24h)

Parcours 2 : Gestion des ressources humaines Parcours 3 : Administration et fonction territoriale
Parcours 1 : Gestion des organisations
• Management en entreprise (30h)
• Marketing (30h)
• Droit de la fonction publique (30h)
• Gestion des ressources humaines (30h)
• Gestion des ressources humaines (30h)
• Aménagement du territoire ou procédure pénale (30h)
• Management individuel (24h)
• Stratégie d’entreprise (30h)
• Droit des collectivités territoriales (30h)
• Droit de la fonction publique (30h)
• Gestion de projet (24h)
• 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)
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• Mathématiques et statistiques appliquées (60h)
• Politique étrangère américaine (24h)
• Géopolitique de l’Europe (24h)

