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Responsable de formation 
jerome.slonina@univ-pau.fr

Contacts & infos pratiques

Contact de la scolarité

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment Droit, 
économie, gestion

BP 1633 - 64016 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 80 80

licences.deg@univ-pau.fr

La licence en bref

https://formation.univ-pau.fr/l-aes

+ d’infos
•• La Licence AES
 https://formation.univ-pau.fr/l-aes

• • Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• • L’Université
 https://www.univ-pau.fr

• • La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr 

••  L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• • Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• • La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap

Accès à la formation

•• 1re année : 
 - Bac ou diplôme équivalent

•• 2e année : 
 - Licence 1 AES validée
 - Autres licences 1, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• 3e année : 
 - Licence 2 AES validée
 - Autres licences 2, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• Validation des acquis (VAPP, VAE...)

•• Formation initiale et continue

Qualités attendues
•• Bon niveau littéraire et linguistique
•• Une curiosité et un intérêt certain 
 pour les questions sociales
•• Capacité d’abstraction, rigueur, analyse

Lieu de la formation

•• Pau

Après la licence

•• 81% des diplômés de licence Économie-Gestion 
poursuivent leurs études

Durée de la formation

•• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines
••  ≈ 24 h hebdomadaires - 600 h/an 

Organisation des enseignements

•• Cours magistraux (en amphi)
•• Travaux dirigés (35 étudiants maximum)
•• Stage optionnel de 4 semaines

Contrôle des connaissances

•• Contrôle continu + examen à chaque fin de semestre

Langues vivantes

•• Obligatoires à chaque semestre

Mobilité internationale 

•• La mobilité est favorisée grâce à des programmes 
d’échanges avec des universités partenaires.

Atouts

•• Effectifs limités

•• Dispositif d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
individualisé pour aider à la construction du projet 
d’étude et professionnel de l’étudiant

•• Amélioration constante de la qualité des formations 

•• Pédagogie innovante

•• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)
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Quel parcours ?

Débouchés professionnels

Objectifs de la licence
Pluridisciplinaire en droit, sciences sociales, économie et gestion, la licence AES aborde le monde 
de l’entreprise privée ou publique sous de multiples aspects (juridique, économique et social). 
Elle s’appuie sur des matières comme l’informatique, les mathématiques, les statistiques et les 
langues. Elle laisse une large place à la méthodologie, demande d’assimiler un large éventail de 
connaissances et réclame une solide organisation dans son travail.

Après une formation adaptée, les études en AES offrent de nombreux débouchés professionnels et 
permettent de s’orienter dans divers domaines.

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Organisation de la formation

AES
Pau

Licence 1

La licence AES Poursuite d’études
et débouchés

Licence 2 Licence 3

Administration 
générale et 

développement 
social

Pau

AES
Pau

Passerelles possibles
à partir du semestre 2 
(Droit, Économie-gestion...)

Gestion des 
entreprises

Pau

Sanitaire
et social

Pau

Master à l’UPPA
••  Économie appliquée - Pau
••  Cadre territorial - Pau
••  Cadre du secteur sanitaire et social et médico- 

social - Pau
••  Droit et contentieux des libertés - Pau
••  Droit et contentieux des contrats publics - Pau
••  Management des organisations de santé et 

médico-social - Pau
••  Management des collectivités locales - Pau
••  Management des organisations et 
 technologies de l’information - Pau
••  Contrôle de gestion et audit organisationnel 

Pau
••  Comptabilité, contrôle, audit - Pau
••  Management et administration des entreprises 

Pau - Bayonne
••  Ingénierie de projets - Bayonne

Master d’une autre université
(Française ou étrangère)

École supérieure (Sur concours ou sur titres)

Concours administratifs
Vie active

Administratif
•• Secrétaire administratif spécialisé*

•• Assistant de direction/manager*

•• Attaché territorial*
•• Directeur général des services**

•• Secrétaire général de Mairie**

•• Responsable administratif et 
financier**...

Comptabilité
•• Assistant comptable*

•• Comptable fournisseurs*

•• Gestionnaire de paye*

•• Consolideur**

•• Directeur financier**

•• Crédit Manageur**...

Ressources humaines

•• Assistant de ressources 
 humaines*

•• Chargé de recrutement**

•• Responsable de formation**

•• Responsable des ressources 
humaines**...

Encadrement

•• Assistant de service social*

•• Assistant de gestion 
 d’une structure sociale*

•• Chef de service*

•• Chef de projet*

Gestion / Direction
•• Assistant de gestion PME-PMI* 
•• Auditeur**

•• Directeur financier**

•• Chef d’entreprise**

•• Directeur d’établissements 
 sanitaires et sociaux**

•• Chef de service socioéducatif**...

Enseignement / Recherche

•• Enseignant dans les écoles ou 
instituts de formation du secteur 
sanitaire et social**

•• Enseignant-chercheur***

•• Chercheur***...

Les deux premières années de la Licence AES ont 
pour but de donner à tous les étudiants un socle 
de connaissances communes en droit, économie 
et gestion.

Le premier semestre de la licence est mutualisé 
avec les licences Droit et Économie-gestion, ce qui 
permet aux étudiants d’acquérir les automatismes 
méthodologiques indispensables pour la suite de la 
licence et de faciliter une réorientation éventuelle à 
l’issue du semestre.

La spécialisation est progressive tout au long des 3 
années. 

À l’issue de la deuxième année de licence, les 
étudiants se spécialisent en choisissant parmi trois 
parcours.

Le Parcours administration générale
et développement social

Ce parcours permet d’acquérir des compétences 
dans les domaines de l’administration et de l’action 
sanitaire et sociale au travers d’une présentation des 
acteurs concernés et des compétences mises en œuvre.
Il offre la possibilité aux étudiants d’intégrer un 
master de droit public ou le Master management 
des collectivités locales de l’UPPA.
Il a vocation à préparer aux métiers de cadre 
administratif et de gestionnaire dans les structures 
territoriales et les organismes du secteur sanitaire 
et social.

Le Parcours gestion des entreprises

Les enseignements plus orientés sur les techniques 
de gestion et de management privé ont vocation à 
conduire les étudiants vers les masters d’Économie 
et de Gestion proposés par l’UPPA.

La formation permet d’acquérir des compétences 
en matière de gestion afin de préparer aux différents 
métiers de gestionnaire dans le milieu de l’entreprise 
du secteur privé (banque, établissement de crédit, 
entreprises).

Le Parcours sanitaire et social
Ce parcours répond à une demande des salariés du 
secteur sanitaire et social, des étudiants de la 
formation initiale ainsi que des hôpitaux, des 
établissements sociaux/médico-sociaux et des 
organisations humanitaires, exprimant des besoins 
de formation et de qualification générés par 
l’évolution des pratiques, des progrès de la science, 
des techniques et de la société.

Il vise à former des cadres polyvalents qui pourront 
exercer des métiers de gestionnaire dans les 
administrations publiques et dans les structures 
privées (entreprises, associations...).
 


