
Licence
Administration 
Economique et 
Sociale

Institut d’Administration 
Economique et Sociale
Ecole de Droit de la 
Sorbonne



Droit Civil, Commercial, du 
travail

Economie contemporaine et 
internationale, théorie 
économique, économie 
sociale et du travail

Histoire contemporaine, 
Communication

Sociologie des groupes 
sociaux, du travail, des relations sociales

Principaux
enseignements

en Licence



Gestion des entreprises, des 
ressources humaines, Analyse 
financière, Management et 
stratégie

Méthodes quantitatives, 
statistiques et informatique

Langues vivantes

Préparation au PIX (Certificat 
d’initiation à l’informatique)

Principaux
enseignements

en Licence



Une spécialisation progressive

En L2, le 
choix d’une 
série 
d’options 

En L3, deux parcours :

Administration Publique 
et sociale (propice aux aux
concours de la Fonction 
Publique

Travail et Management, 
orienté vers le monde de 
l’entreprise, notamment RH



Un 
encadrement
adapté

Cours magistraux et 
TD pour les 
disciplines majeures

Un enseignant responsable de
l’ensemble du cursus de Licence +
un enseignant responsable pour
chacune des années (L1, L2 et L3)

Possibilité d’une 
mobilité internationale

Tutorat en première année

Un accompagnement
spécifique en première
année



Stage obligatoire en L2 

Donnant lieu à la redaction d’
Un rapport de stage en L3 

Des stages dans le domaine
juridique, des RH, de l’économie
sociale et solidaire, etc.

Un stage de 8 semaines en L2
autour de missions variées
(fonction publique, économie
sociale et solidaire, secteur
associatif, assurance et activités
juridiques, ressources humaines,
formation)

POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Une journée de rencontres
avec des professionnels

POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Une formation 

professionnalisante



Après la Licence….

1/ Aller sur le marché du
travail dans la

Gestion commerciale, financière
ou comptable

Gestion des ressources
humaines

Formation, conseil en emploi et
insertion professionnelle

Protection sociale

Administration publique

3/ Continuer ses études
Après la L2: deux licences 
professionnelles : Ressources 
Humaines (FCPS à Paris 1), 
Gestion des organisations de 
l’économie sociale et solidaire, 
Parcours Responsable 
mutualiste

En M1 AES à Paris 1 ou dans 
d’autres masters (à Paris 1 ou 
dans d’autres universités): 
gestion, GRH, Politiques sociales 
au sens large, etc.

2/ Passer des
concours
de la fonction
publique



Poursuivre en
M1 AES

Le M1 « Protection sociale, 
politiques sociales » (PSPS)

Des cours communs aux
deux parcours, dont les
cours fondamentaux (UE
n°1): droit, économie,
histoire et sociologie

Le M1 « Travail et Ressources
humaines » (TRH)

Deux domaines de 
spécialisation 



Et après le M1

Un Master 1 AES 
débouchant sur 
plusieurs M2. Deux 
parcours de M1 AES 
(ces parcours sont 
une spécialisation 
utile à la réussite en 
M2)

Après le M1 « Travail et Ressources 
Humaines » 
- Chargé d’études économiques et sociales
- Anticipation et gestion de l’emploi et des 

compétences 
- Développement RH et formation digitale 
- Ergonomie, organisation et espaces de 

travail 
- Gestion stratégique des ressources 

humaines 

Après le M1 « Politiques sociales,
Protection sociale »
- Cadres de la mutualité, de l’assurance et

de la prévoyance
- Cadres des organismes du secteur social
- Chargé d’étude et de recherche

économique et sociale (CEES)



Pour conclure



Une formation sensible à 
l’accompagnement des 
étudiants et à leur 
inscription sur le marché 
du travailAccompagnement personnalisé

Tutorat étudiants

Stage

Journées professionnelles

Des réunions mensuelles de bilan (Conseil de Licence)

Des étudiants délégués d’années



Une formation 
universitaire
fondée sur 
l’expertisede
chercheurs 
spécialistes des 
questions 
examinées

Economie du travail, de 
l’emploi, de la protection 
sociale, des inégalités, 
des politiques 
économiques….

Sociologie du droit, de 
la santé, du travail, des 
classes sociales

Histoire économique et 
sociale, du travail, des 
mobilités

Sciences de gestion Droit social



… et impliqués dans la 
prise en charge des 
étudiants et du diplôme

Directeur de l’institut: Mathieu Flonneau (Historien)

Responsable de la Licence: Pascal Barbier (Sociologue)

Responsable de la L1: Karim Azizi (Economiste)

Responsable de la L2: Pascal Barbier 

Responsable de la L3 : Anne-Catherine Wagner (Sociologue)

Responsable du M1 AES: Valérie Neveu (Sciences de Gestion)

Responsable de la Mention du Master: Jérôme Gautié
(Economiste)

Responsable administrative: Sylvie Sourmail

Responsables de scolarité: Céline Lambert, Babette Tronchet, 
Françoise Matéos, Sarah Zribi
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