
ADMISSION
L’antenne creusotine accueille tous les titulaires d’un 
bac général, technologique ou professionnel. 
Les attendus permettant d’intégrer la filière AES com-
prennent des compétences en expression écrite et 
orale, en raisonnement logique et en mathématiques. 
Il est également nécessaire d’avoir de l’autonomie et 
un intérêt pour les questions sociétales. 
Les étudiants résidant dans la Nièvre ou en Saône-et-
Loire doivent demander la L1 du Creusot.

COMMENT CANDIDATER ?
•  Déposer sa candidature en ligne sur le site Parcour-
sup (www.parcoursup.fr) entre janvier et mars.

•  Les dossiers sont dématérialisés; il n’y a rien à en-
voyer par la poste.

NB : une phase complémentaire de candidatures est 
ouverte de juin à septembre sur Parcoursup.

Possibilité de cursus aménagé pour les athlètes de haut 
niveau et accueil des étudiants en situation de handicap.

Contacts

UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Centre Universitaire Condorcet
720 Avenue de l’Europe
71200 LE CREUSOT
      (33) 03 85 77 00 70
       info.lecreusot@u-bourgogne.fr
condorcet.u-bourgogne.fr
ufr-juridique.u-bourgogne.fr

Scolarité  
   (33) 03 85 77 40 83   
       valerie.lagrange@u-bourgogne.fr

Toutes les compétences pour  
accéder à des métiers administratifs 

dans le public ou le privé

LICENCE AES
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

UFR-JURIDIQUE.U-BOURGOGNE.FR

Centre Universitaire Condorcet - Le Creusot

 université de Bourgogne

www.vie-etudiante71.com

VIE ÉTUDIANTE
Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le  
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) propose un panel  
important d’activités physiques, sous forme de loisir 
et de compétition, ainsi que des activités culturelles 
(spectacles, expos, ateliers, etc...). Le programme PASS 
(aide aux étudiants ayant des contraintes fortes : spor-
tifs de haut niveau, artistes, handicapés, etc...) et le 
programme Tusco6 (job étudiant rémunéré : soutien 
auprès d’élèves de sixième en difficulté) viennent  
compléter l’offre du BVE.

LES + DU CAMPUS 
• De petites promotions pour plus de convivialité 
et un accompagnement personnalisé ;
• Un environnement pour réussir avec des 
services étudiants à proximité (logement 
CROUS, restaurant universitaire, bibliothèque  
universitaire, équipements sportifs et culturels,...) ;
• Un coût de la vie étudiante réduit.
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Suivez toute l’actualité du Centre Universitaire 
Condorcet sur les réseaux :



LA FORMATION 
La licence AES est une filière pluridis-
ciplinaire permettant d’exercer une 
fonction administrative de niveau 
cadre dans le secteur public ou 
privé. Les étudiants acquièrent une 
polyvalence très utile pour pro-
gresser au sein d’une entreprise ou 
pour passer les concours administra-
tifs. 

Riche de cette expérience pluridiscipli-
naire, le titulaire d’une licence AES dispose d’un 
vaste choix de poursuite d’études (voir section  
débouchés). 

Le salaire médian net mensuel des titulaires d’une li-
cence AES, 3 ans après l’obtention de leur diplôme, est 
de 1900€ (source : Le Monde).

Les semestres 1 à 4 sont communs pour l’ensemble 
des étudiants. A la fin du semestre 4, les étudiants 
peuvent choisir de :

• poursuivre en licence 3 sur le campus de Dijon ;

• opter pour une licence professionnelle Collabora-
teur Chief Executive (CCE) sur le site du Creusot ;

• préparer des concours de la fonction publique ;

• intégrer une école de commerce.

Tout étudiant validant sa licence AES aura ensuite 
accès de plein droit au Master 1 correspondant. 

NB : De nombreuses passerelles sont possibles entre les 
filières AES, Droit, Economie-Gestion.

PROGRAMME
Le Centre universitaire Condorcet dispense 

les deux premières années (L1 - L2) avec un 
programme identique à celui enseigné à Dijon.

Au cours des semestres 1 à 4, les futurs  
diplômés étudient :

• Des matières permettant d’accéder à une 
véritable culture générale : droit (droit consti-

tutionnel, droit privé, droit des obligations, ...),  
économie, histoire, langue anglaise, etc ;

• Des matières plus techniques spécifiques à 
l’exercice d’une fonction administrative : gestion, 
mathématiques appliquées, comptabilité, informatique...

La 3ème année de licence se prépare à Dijon, 2 spécialisa-
tions sont proposées :

• Administration et Gestion des Entreprises - Gestion des 
Ressources Humaines (AGE-GRH) ; 

• Administration Générale et Territoriale (AGT).

PÉDAGOGIE
• Avec 26 heures de cours par semaine environ, le  
programme exige un travail personnel important, no-
tamment pour la préparation des TD (Travaux Dirigés).

• Effectifs : environ 60 étudiants en 1ère année et 20 étu-
diants en 2ème année.

Examens 
Les différents enseignements sont dispensés sous 
forme de cours magistraux (CM), et de travaux dirigés 
(TD) dans certaines matières.

Les connaissances sont évaluées en contrôles conti-
nus réalisés au cours du semestre et/ou d’une épreuve 
terminale organisée en fin de semestre. 

Chaque UE (Unité d’enseignement) est évaluée en cré-
dits européens. Un semestre universitaire représente 
30 crédits européens.

Au sein de petites promotions, les étudiants  du 
Centre universitaire Condorcet bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé et convivial. 

DÉBOUCHÉS
Les diplômés d’AES accèdent à un large choix de 
postes, dans le secteur privé comme dans le secteur 
public :

• En marketing, comptabilité/finance, communication, 
ressources humaines, banque et assurance, services 
commerciaux : responsable ou adjoint RH, conseiller 
commercial, gestionnaire de paye, conseiller en patri-
moine, responsable bancaire.

• Concours de catégorie A (professeurs des écoles, 
officier de gendarmerie...), concours de la fonction 
publique territoriale (attaché, animateur, adjoint au 
développement économique) et hospitalière (assis-
tant socio-éducatif ).

• Dans le social, l’éducatif et l’urbanisme (cadre éduca-
tif, protection de la jeunesse, aide humanitaire...).

• Journaliste, sociologue...

• Le tourisme et la culture.


