Je m’intéresse à

l’ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
• Je suis curieux, ouvert sur le
monde extérieur.
• J’ai une bonne culture générale
et un intérêt pour les questions
économiques, politiques et
sociales.
• Je suis capable de mener une
réflexion critique sur les faits.
• J’ai des capacités d’analyse et de
synthèse.
• Je n’ai pas peur des chiffres.
• J’ai la capacité à m’intégrer
dans des collectifs de travail et à
travailler de façon autonome.
• Je suis titulaire de préférence
d’un baccalauréat général L, ES
ou S.

pour quels métiers ?
ADMINISTRATION ET GESTION DES
ENTREPRISES
•
•
•
•

…

 ssistant de direction, de gestion
A
Chargé d’organisation
 ssistant logistique
A
 djoint au responsable administratif
A

RESSOURCES HUMAINES
 ssistant carrière et paie
•A
 ssistant emploi formation
•A
…

COMPTABILITÉ/GESTION
 ide comptable
•A
 nalyste de gestion d’entreprise
•A
 hargé du contrôle de gestion
•C
…

BANQUE/ASSURANCES/FINANCE

 gent général d’assurance
•A
 ourtier d’assurance, mandataire en assurance
•C
...

IMMOBILIER

 gent et administrateur de biens immobiliers
•A
 hargé d’études immobilières
•C
...

COMMERCE/MARKETING
 ttaché commercial
•A
 hargé de clientèle
•C
 hef de produit
•C
…

SOCIAL

 oordonnateur de service d’action sociale en
•C
entreprise ou collectivité territoriale

 hargé d’opérations logement social
•C
 onseiller en économie sociale et familiale
•C
 ssistant social du travail
•A
…

DROIT

 ssistant du cabinet ou du service juridique
•A
 hargé d’information juridique et sociale
•C
…

La plupart des métiers cités nécessitent une
poursuite d’études en master à l’Université de Lille.
Toutefois, certains peuvent être accessibles après
l’obtention d’un Bac+ 2 ou 3.
Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle
des diplômés, consultez les répertoires d’emplois
réalisés par l’ODiF - Observatoire de la Direction
des Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

MÉDIAS/COMMUNICATION

 hargé de communication interne/externe en
•C
entreprise ou en collectivités locales
...

FONCTIONS PUBLIQUES (d’état,
territoriale, ou hospitalière)

 ostes d’assistant ou de chargé de mission
•P
...

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse à

l’ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
les formations proposées à l’université de lille après le bac

LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS

Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

LICENCE AES

!

La Licence AES est une formation pluridisciplinaire organisée autour de deux socles de connaissances
et de compétences : le Droit et l’Économie. A côté de ces enseignements, vous bénéficierez d’unités
de découverte dans des domaines proches : sciences de gestion, science politique, sciences humaines
et sociales, statistique.

La première année est une année généraliste, la deuxième une année de consolidation et la troisième
une année de spécialisation vers l’administration et la gestion des entreprises ou l’administration et
l’économie publique.
Elle propose en outre une option originale :

LICENCE AES option académie ESJ Lille

! [unique en france] Accès sélectif

Formation vous permettant de suivre, en parallèle des enseignements de licence à l’université, des
cours à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) en vue de préparer les concours des écoles
de journalisme.

APRÈS UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle. Cette
formation dure un an et permet de vous spécialiser,
d’obtenir une double compétence ou de vous
professionnaliser à Bac +3. La licence professionnelle
débouche sur une insertion professionnelle immédiate.

Vous pouvez poursuivre vos études en master (Bac+5)
notamment en Master AES qui constitue un prolongement
direct et naturel pour les étudiants ayant obtenu une licence
AES mais également en Droit, et en particulier les masters
mention Droit social, Droit public ou Droit des affaires, le
Master Administration Publique (Institut de Préparation à
l’Administration Générale -IPAG), le Master Science politique.
 ous pouvez également préparer les concours de
V
la fonction publique (enseignement, action sociale,
territoriale) ou les concours d’entrée dans des écoles
spécialisées (de journalisme par exemple).

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

!

 Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
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Cette formation vous inculquera un esprit d’analyse et une capacité à résoudre des problèmes variés
grâce aux instruments issus de l’économie et du droit.

