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OBJECTIFS
La licence AES SPECIALITE « SCIENCE POLITIQUE ET EUROPE» offre aux étudiants une formation
pluridisciplinaire de qualité, qui permet de se forger une solide culture générale dans les disciplines
qui sont nécessairement mobilisées par les responsables dans le fonctionnement des organisations
socio-économiques (entreprises, associations, administrations, collectivités locales, etc…).
Objectifs de la formation :
Les études d’AES à Avignon sont bâties sur le principe d’une triple compétence en droit (public et
privé), en économie et en science politique. A ces disciplines s’ajoutent également, les sciences
sociales, l’histoire, la gestion. La licence AES propose également une formation solide en langue
anglaise.
LA SPECIALITE « SCIENCE POLITIQUE ET EUROPE » :
La licence AES de l’Université d’Avignon propose une spécialisation en science politique.
Cette spécialisation en science politique s’opère dès la première année et se renforce en troisième
année de licence. Dès la première année, les étudiants suivent un cours de science politique au
premier ou au second semestre, puis un cours obligatoire par semestre au cours de la deuxième
année de Licence et deux cours par semestre (assortis de TD) lors de la troisième année de Licence.
Cette spécialisation progressive permet d’expliciter le lien entre la politique et les autres champs et
acteurs de la vie économique et sociale. Complétée par les compétences acquises en droit et en
Economie, la spécialisation « science politique » permet aux étudiants d’acquérir une connaissance
des mécanismes politiques utile à tout citoyen, de se constituer des repères intellectuels et de
s’approprier des outils d’analyse précieux dans la vie sociale comme dans le monde professionnel.
Deux domaines d’études sont plus particulièrement visés dans cette spécialisation :


L’activité politique locale, nationale et européenne



Les politiques publiques

Licence généraliste et pluridisciplinaire par essence, la licence AES de l'Université d'Avignon a pour
but premier de permettre aux étudiants d’acquérir un niveau suffisant pour leur permettre de
poursuivre ensuite avec succès leurs études dans un MASTER relevant d’un des champs disciplinaires
enseignés : Droit, Économie, Management, Science politique. La licence AES de l'Université d'Avignon
permet aussi de se préparer très efficacement à différents types de concours (concours passerelles
des écoles de commerce ; concours d’entrée dans les IEP ; concours de la fonction publique
territoriale ou nationale ; concours de recrutement dans l’enseignement et à l’IUFM…).
Les étudiants qui recherchent une préparation aux concours administratifs en priorité peuvent
terminer leur Licence (semestres 5 & 6) par un parcours « Administration Publique ».
Elle permet enfin éventuellement de déboucher sur des formations professionnelles diverses et
variées (voir la rubrique « débouchés »).
Compétences visées :
La licence AES –spécialité « science politique » d’Avignon, du fait de l’offre de formation
fondamentale qu’elle propose en Economie, en Droit et en Science Politique (en particulier dans le
domaine de l’administration, de la vie politique locale, nationale et européenne, des politiques
publiques) permet de maîtriser toutes les sciences utiles à « l’administration » (au sens américain du
terme, qui recouvre globalement la notion de management en général) des organisations socioéconomiques...
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SELECTION
Sélection :
Bac ou équivalent
L'expérience montre que:
- La formation est profitable aux titulaires d'un Baccalauréat de l'enseignement général (ES, L, S).
- La formation est moins recommandée aux titulaires d'un Baccalauréat technologique; ils ont en
général plus de difficultés à s'adapter.
- La formation est déconseillée aux titulaires d'un baccalauréat professionnel; leur pourcentage de
réussite est en général presque nul, et le taux d'abandon très élevé.
Pré-requis :
On attend des étudiants qu’ils disposent des dispositions et des aptitudes suivantes :
 Bonne maîtrise de la langue française, facilité de rédaction.
 Savoir mener une réflexion critique sur des faits et mettre en œuvre des capacités d’analyse
et de synthèse.
 Goût de la lecture et intérêt pour l’histoire, pour l’actualité, la vie politique et sociale.
 Capacité à travailler de façon autonome et organisée.

CONTENU
Nombre d’heure hebdomadaire : 25h à 34h selon les semestres
Programme des enseignements 2nde année :

Licence ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE - Semestre 3
Libellé
Unités d'Enseignement Fondamentales
ANGLAIS
Aline BLONDOT

MICRO ECONOMIE
Jérome JOUBERT

METHODOLOGIE DES SCIENCES SOCIALES
Laurent DUCAU

GRANDS COURANTS DE LA SOCIOLOGIE
Guillaume MARREL

THEORIE DES ORGANISATIONS
Laurent DUCAU

HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE
Jean-Robert ALCARAS

DROIT CIVIL - OBLIGATIONS
Guillaume CHAMPY

Crédits

Volume
horaire

Note

3.00

15h00

10,00

6.00

45h00

11,00

6.00

45h00

15,00

6.00

30h00

13,40

1.50

30h00
4,50

1.50

30h00

1.50

30h00
12,00

DROIT ADMINISTRATIF
Céline BAS

Unités d'Enseignement d'Ouverture
PREPARATION AU C2I

1.50

30h00

3.00

30h00

Validé
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Licence ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE - Semestre 4
Libellé
Unités d'Enseignement Fondamentales
ANGLAIS
Aline BLONDOT

MICRO ECONOMIE ET THEORIE DES JEUX
Jérome JOUBERT

METHODOLOGIE DES ETUDES ET SONDAGES
Laurent DUCAU

INFORMATIQUE ET CREATION DE SITE INTERNET
Laurent DUCAU

SOCIOLOGIE POLITIQUE
Guillaume MARREL

HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE
Jean-Robert ALCARAS

DROIT CIVIL - RESPONSABILITES
Guillaume CHAMPY

Crédits

Volume
horaire

Note

3.00

15h00

14,50

6.00

45h00

10,00

6.00

45h00

11,00

6.00

30h00

16,00

1.50

30h00
11,13

1.50

30h00

1.50

30h00
10,25

DROIT ADMINISTRATIF
Céline BAS

Unités d'Enseignement d'Ouverture
CERTIFICATION INFORMATIQUE ET INTERNET (C2I)

1.50

30h00

3.00

30h00

Validé
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