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Présentation de la mention 

La licence Administration économique et sociale de l’Université du Havre vise à donner aux étudiants une 
formation généraliste de droit, économie et gestion. Cette licence propose deux parcours : un parcours Droit et un 
parcours de Techniques quantitatives de gestion. 

Elle existe à côté d’une licence en Droit ainsi qu’une licence en Economie et gestion. Elle offre aux étudiants 
un vaste choix d’étude des langues étrangères et bénéficie d’une bonne ouverture internationale. 

Cette licence peut déboucher sur un master 1 au sein de l’Université, et particulièrement le M1 Management 
international. Ce M1 débouche lui-même sur un M2 ayant de multiples parcours (Management, Marketing, Banque…). 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 130 

Nombre d’inscrits en L2 50 

Nombre d’inscrits en L3 55 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant NR 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant NR 

% d'abandon en L1 NR 

% de réussite en 3 ans NR 

% de réussite en 5 ans NR 

% de poursuite des études en master ou dans une école NR 

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence Administration économique et sociale de l’Université du Havre est classiquement conçue autour du 
droit, de l’économie et de la gestion. Elle tend toutefois à s’orienter vers l’international, en proposant notamment un 
vaste choix d’étude des langues et en débouchant naturellement sur un master orienté vers l’international. Ce 
faisant, la licence AES s’appuie sur la spécificité de l’Université du Havre, elle-même justifiée par son environnement, 
et notamment son activité portuaire. Le projet pédagogique semble, à cet égard, cohérent. 
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Les modalités d’enseignement et de contrôle des connaissances sont usuelles, à savoir des cours magistraux et 
de travaux dirigés avec des examens terminaux et un contrôle continu. 

S’agissant de la mise en œuvre matérielle de ce projet, un système de tutorat destiné à faciliter l’intégration 
des étudiants et leur réussite en licence a été mis en place, de même qu’un soutien en mathématiques ainsi qu’un 
projet personnel et professionnel de l’étudiant.  

 

 Points forts : 
 Licence qui s’appuie sur les enseignements fondamentaux du droit, de l’économie et de la gestion. 
 Forte présence de l’étude des langues, notamment à travers une offre large d’étude des langues 

étrangères, qui peut logiquement déboucher sur un M1 de management international. 
 Passerelles vers des masters de l’Université du Havre. 

 Points faibles : 
 Possible problème de positionnement de la licence AES dans la mesure où celle-ci comprend deux 

parcours (Droit et Techniques quantitatives de gestion) alors qu’il existe une licence en Droit et d’une 
licence en Economie-Gestion. 

 Données insuffisantes concernant les caractéristiques et le suivi des étudiants. 

 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le dossier pourrait mieux expliquer le choix effectué par l’Université de disposer d’une licence AES avec un 
parcours Juridique et un parcours Gestion. 

 


