
Licence AES
Parcours Action Publique et Sociale
Objectifs de la formation
La Licence AES de la Faculté des Affaires Internationales propose deux parcours 
distincts intervenant en 3ème année de Licence. Les étudiants acquièrent ain-
si progressivement la culture et les compétences du domaine Droit-Econo-
mie-Gestion. Ils sont formés aux techniques quantitatives et à l’exploitation de 
données, au marketing et à la gestion, au droit privé et au droit public. Dès la 
première année, les étudiants ont la possibilité de choisir des options au 1er et 
2nd semestre qui les orientent vers ces deux parcours. Ces options permettent 
aux étudiants d’explorer les enseignements proposés. La détermination d’une 
orientation intervient en L2, les étudiants du parcours « Action Publique et So-
ciale » optent pour des enseignements dans des disciplines connexes (Histoire/
Sociologie).

Compétences et aptitudes
La Licence 3 AES parcours « Action Publique et Sociale » propose un enseigne-
ment pluridisciplinaire axé sur l’économie publique, le droit public, l’histoire de 
la fonction publique et des institutions, la sociologie (du travail) et la gestion 
des entreprises et des organisations. La formation AES est organisée en blocs 
de compétences. A l’issue de la formation, les diplômés du parcours « Action 
Publique et Sociale » doivent être capables de mettre et œuvre et de piloter 
des projets de politiques publiques. 

Poursuites d’études et débouchés professionnels
Les diplômés ont vocation à intégrer un Master lié à l’Economie et la Gestion 
mais aussi au Droit ou encore à l’Aménagement du territoire, ou à l’Economie 
de la santé. Toutefois, le parcours prépare également aux concours administra-
tifs de la Fonction Publique Territoriale (concours de catégorie A et B) et de la 
Fonction Publique d’Etat (préparation aux IRA) ainsi qu’aux fonctions de chargé 
de missions et de projets dans le cadre de l’économie sociale (CCAS, CAT, Mis-
sions Locales) et solidaire.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Bénédicte Martin
benedicte.martin@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Agnès Hauchecorne
Département AES-Economie-Gestion
aes@univ-lehavre.fr
02.32.72.41.79

º Candidature

▪ En L1, procédure APB, sélection sur 
dossier
▪ En L2 et L3. Dossiers de candidature à 
retirer sur le site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr

º Calendrier

▪ En L1 et L2  cours de septembre à mai, 
examens en décembre-janvier et juin
▪ En L3 cours de septembre à avril et 
stage en avril-mai, examens en dé-
cembre-janvier et juin

º Pour en savoir [+]

▪ Portes ouvertes de l’Université Le 
Havre Normandie le 11 mars 2017
▪ Site internet de la faculté des Affaires 
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme des enseignements et 
compétences à acquérir

▪ Mobiliser les principaux concepts de 
l’économie publique et du droit public : 
macro-économie, monnaie, politiques 
économiques, économie de la protec-
tion sociale, droit constitutionnel, droit 
administratif, droit communautaire.
▪ Mobiliser les principaux concepts de 
l’économie d’entreprise et du droit pri-
vé : stratégies d’entreprise, théorie des 
organisations, responsabilités, obliga-
tions, contrats.
▪ Utiliser les méthodes et outils quanti-
tatifs de l’économie et de la gestion : as-
pects transversaux de la gestion d’entre-
prise, comptabilité, finance, marketing, 
statistiques, mathématiques appliquées 
à l’économie.
▪ Avoir une bonne connaissance de l’ad-
ministration et de l’économie sociale et 
solidaire : champs d’intervention, statut 
de la fonction publique, condition des 
marchés publics, acteurs et politiques de 
l’ESS.
▪ Manifester des compétences profes-
sionnelles, validées par un Projet tuteuré 
(conduite du projet et présentation d’un 
document à l’oral) et un stage.

n Evaluation des compétences

L’évaluation des compétences est réa-
lisée sous la forme de contrôle continu 
et contrôle terminal. Selon les UE les 
évaluations peuvent prendre la forme 
d’examens écrits, oraux, d’exposés, de 
dossiers ou projets à réaliser seul ou en 

groupe.
Les stages donnent lieu à la rédaction 
d’un mémoire et à une soutenance orale.

n Stages

En L3 stage de technicien de 8 semaines 
dans une administration ou une struc-
ture de l’économie sociale et solidaire.

Exemple d’organismes pouvant accueil-
lir des stagiaires. Ville du Havre, Ville de 
Fécamp, ville d’Évreux, Région Norman-
die, centres défense EPIDE,  CCAS de Val 
de Reuil, Mission Locale du Havre, CAS-
DEN, Mutuelle MGEN, Harmonie Mu-
tuelle, MAIF.

n International

La Faculté des Affaires Internationales 
dispose de nombreux accords avec des 
universités étrangères partenaires. 
En L3 les étudiants peuvent effectuer 
une période de mobilité d’un ou deux se-
mestres dans l’une de ces universités. Le 
service des Relations internationales de 
l’université du Havre Normandie accom-
pagne les étudiants dans leur souhait de 
mobilité internationale, d’études ou de 
stages à l’étranger.

n Pré-requis

La Licence 1 AES est accessible aux étu-
diants titulaires d’un baccalauréat géné-
ral (S, ES et L) ou technologique (STMG) 
via la procédure APB.
Pour l’accès en L2 et L3 l’admission se fait 
sur dossier et/ou entretien.

▪ Niveau BAC+3 
▪ Diplôme national de Licence
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention «Administration Econo-
mique et Sociale» 
▪ Parcours «Action Publique et So-
ciale»
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationales - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 3 ans
▪ Crédits ECTS : 180 (30 crédits par se-
mestre)


