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Connaître les différents métiers, les savoirs pratiques et
les savoir-faire professionnels. Savoir organiser son travail
personnel.

Objectifs
La mention licence AES propose une formation
académique et pluridisciplinaire assurant un équilibre entre
les matières fondamentales (droit, économie et gestion,
histoire, sciences humaines et sociales), des matières plus
techniques (informatique, fiscalité, comptabilité, langues)
ainsi que des matières dites de découverte (initiation à
l’urbanisme, géographie urbaine, culture).
Elle vise à favoriser une orientation accompagnée selon
un cursus exigeant qui stimule la capacité d’adaptation
des étudiants pour les préparer à agir dans une société
complexe. La cohésion entre les différents niveaux de
la licence se réalise par les deux parcours de licence
GEO (Gouvernance et Encadrement des Organisations),
GESST (Gouvernance et Encadrement, Social, Santé et
Territoires).
Elle insère progressivement les étudiants dans la vie
universitaire (le volume horaire en L1 est plus important que
celui du L2). Elle propose des moyens visant à remédier
à l’abandon précoce des études (tutorat, modules de lutte
contre l’échec universitaire, référent pédagogique pour le
suivi du projet ou du stage). Elle se situe dans la perspective
d’ouverture de l’enseignement supérieur à de nouveaux
publics conduite depuis 20 ans à l’université d’Evry.

Savoir-faire et compétences
Analyser les enjeux des organisations et leurs
conséquences sur l’environnement social et économique.
Comprendre le fonctionnement des organisations à l’aide
des outils juridiques, de gestion.
Acquérir des compétences linguistiques pour une meilleure
mobilité internationale.

Organisation
Stages
Stage obligatoire de 6 semaines en entreprise lors du
deuxième semestre de la Licence 3.
En licence 1 : Semaine d’intégration et stage de mise à
niveau.
En licence 2 : Unité de professionnalisation comprenant
stage, projet personnalisé professionnel, connaissances
des métiers de la filière choisie, informatique, savoirs
pratiques ou contextualisés, savoir-faire.

Modalité d'accès
Admission
Pour les étudiants français candidatant en première
année :
Parcoursup
Pour les étudiants français candidatant en deuxième
ou troisième année :
eCandidat (en cas de problème
de connexion, utilisez la touche F5 de votre clavier)
Pour les étudiants étrangers :

Comment s'inscrire

Attention : à partir de deux années d’interruption d’études
consécutives, vous ne devez pas candidater sur eCandidat.
Vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en
reprise d'études) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr

Et après

www.univ-evry.fr

Poursuite d'études
Master AES :
› Parcours GEO (Gouvernance et Encadrement des

Programme

Organisations)

PREMIERE ANNEE
› Parcours GESST (Gouvernance et Encadrement
Social de la Santé et des Territoires)
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement de
l’Education et de la Formation) de l’ESPE (Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education) :
› Mention MEEF Premier degré : Professeur des
écoles
› Mention MEEF Encadrement Educatif : CPE

SEMESTRE 1

30 ECTS

- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Histoire des faits économiques
- Introduction à la sociologie
- Introduction aux théories économiques
- Introduction générale au droit
- METHODOLOGIE AU TRAVAIL
UNIVERSITAIRE
- Méthodologie des disciplines
- Projet professionnel
- DECOUVERTE ENVIRONNEMENT
- Usages numériques
- Comptabilité financière
- Initiation à l'urbanisme
- Langue Vivante 1
SEMESTRE 2

D’autres masters pluridisciplinaires : Médiation culturelle,
Médiation scientifique, Journalisme scientifique
Possibilité d’intégrer une licence professionnelle à
l’université d’Evry ou ailleurs à l’issue de la 2ème année de
licence.

Insertion professionnelle
Fonctions* : Chargé de mission éducation, Responsable
des espaces publics dans des communes, Chef de
projet en éducation, Responsable de la médiation sociale
et culturelle, Chef de projet démocratie participative,
Responsable de la politique de management de l’économie
solidaire et du développement durable, Assistant,
Responsable adjoint, Responsable d’unité opérationnelle,
Manager polyvalent, Technicien en organisation du
travail, Assistant du responsable qualité, les métiers des
ressources humaines, Animateur culturel, Enseignant en
organisme de soutien scolaire
Concours : Fonction Publique

*Métiers possibles à l’issue des Masters

Infos pratiques
Bâtiment 1ers cycles, Evry

12 ECTS

6 ECTS

12 ECTS

30 ECTS

- CULTURE GENERALE - EXPRESSION LANGAGE
- Technique de comptabilité et de fiscalité
- Usages numériques
- Initiation à l'aménagement du territoire
- Langue Vivante 1
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Sociologie des pratiques culturelles
- Introduction aux théories économiques
- Introduction générale au droit
- Introduction à la sociologie
- METHODOLOGIE AU TRAVAIL
UNIVERSITAIRE
- Méthodologie des disciplines
- Unité d'enseignement libre

12 ECTS

13 ECTS

5 ECTS

DEUXIEME ANNEE
SEMESTRE 3
- METHODOLOGIE AU TRAVAIL
UNIVERSITAIRE
- Méthodologie des disciplines
- UEL

30 ECTS
5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Unité d'enseignement libre (sports, arts, langue
vivante...)
- Pré-professionnalisation aux métiers de
l'enseignement
13 ECTS
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Droit civil
- Finances publiques
- Introduction à la macro et comptabilité
- Droit administratif
- Economie d'entreprise
- CULTURE GENERALE - EXPRESSION 12 ECTS
LANGAGES
- Comptabilité analytique
- Mathématiques appliquées
- Comptabilité financière approfondie
- Usages numériques
- Langue Vivante 1
- Histoire des faits économiques et sociaux

www.univ-evry.fr

SEMESTRE 4
- ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
- Introduction à la macro et comptabilité
- Droit administratif
- Droit des affaires
- Institutions financières
- Sociologie politique
- METHODOLOGIE AU TRAVAIL
UNIVERSITAIRE
- UEL
1 option(s) au choix parmi 2
- Unité d'enseignement libre
- Pré-professionnalisation aux métiers de
l'enseignement
- Projet personnel et professionnel
- Méthodologie des disciplines
- CULTURE GENERALE - EXPRESSION LANGAGES
- Statistiques descriptives
- Usages numériques
- Contrôle de gestion
- Langue Vivante 1
- Institutions politiques et administratives
- Histoire des faits économiques et sociaux

30 ECTS
12 ECTS

6 ECTS

12 ECTS
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