
LICENCE AES ; B.A 
(SEAL) (PONDICHERY)

LICENCE AES – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Administration Économique et sociale

BACHELOR of Arts SEAL – Pondicherry University India

Social Economic Administration and Law

Infos pratiques
Composante : EDS - Institut d'administration 

économique et sociale (IAES)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation

Objectifs

Ce double diplôme inscrit son originalité dans le cadre 

de l’accord liant le Bachelor of Arts in Social, Economic 

Administration and Law de l’université de Pondichéry et 

la Licence de l’Institut d’AES, composante de l’École de 

Droit de la Sorbonne. Il a pour but de rapprocher l’Inde 

de la France en formant des cadres moyens et supérieurs, 

capables de travailler et d’évoluer professionnellement riche 

des deux cultures. La Licence AES donne accès à des 

Masters. Ce double diplôme a pour objectif de former les 

étudiants aux fondements scientiques, méthodologiques 

et professionnels des différents champs disciplinaires que 

sont le droit, l’économie, la gestion, l’histoire et la sociologie. 

La troisième année se fait dans le cadre d’une mobilité 

internationale d’un an en Inde avec à la clé la délivrance d’un 

double diplôme franco-indien.

Les + de la formation

Formation bilingue Français Anglais

* Les deux premières années sont enseignées en français

* La troisième année est enseignée en anglais

Ouverture à la culture indienne

Possibilité de faire un stage en inde

Possibilité de poursuite des études en Inde
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Téléchargement de la plaquette de présentation version 

française (PDF 423 ko)  et  version anglaise (PDF 388 

ko)

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Mathieu Flonneau

Email :  Mathieu.Flonneau@univ-paris1.fr

Nicolas Fortuné

Email :  Nicolas.Fortune@univ-paris1.fr

Tel : 01 44 07 77 37

Admission

Conditions d'accès

Cette formation s’adresse plus spéciquement aux 

étudiants des lières générales et technologiques ouverts 

à l’international et attirés par les problématiques juridiques, 

économiques ou sociales du monde contemporain. Ce 

cursus offre à chaque étudiant une approche rigoureuse 

dans chaque discipline pour préciser les domaines dans 

lesquels il souhaite se spécialiser en Master.

Modalités d'inscription

Les postulants sont déjà inscrits en première année AES

En mars de chaque année,

* dépôt des candidatures (CV, LM + résultats du Bac)

* Audition devant un jury de sélection

Public cible

L1 AES

Tarifs

Droits universitaires en vigueur

Et après

Poursuites d'études

Compétences :

L’étudiant bénécie d’une formation qui lui procure des 

bases disciplinaires solides, une large culture générale, des 

connaissances en informatique et en anglais, appréciées par 

les entreprises.

Après la licence l’étudiant peut :

* Intégrer le marché du travail,

Métiers de la gestion commerciale, nancière ou 

comptable, gestion des ressources humaines, formation, 

protection sociale, conseil en emploi et insertion 

professionnelle, administration publique.

* passer des concours (France),

La licence AES se révèle être une bonne préparation pour 

ceux qui souhaitent passer les concours de la fonction 

publique.

* poursuivre ses études en Master (France),

* L’IAES propose en Master plusieurs parcours de M2 :

* Anticipation et Gestion de l’emploi et des Compétences

* Cadres des organismes du secteur social

* Cadres de la mutualité, de l’assurance et de la prévoyance

* Développement des compétences et formation en 

Europe

* Ergonomie, organisation et Espaces du Travail

* Chargé d’études économiques et sociales

Il est envisageable de postuler à des Masters en Droit, 

Gestion, Sociologie dans d’autres départements, ainsi qu’à 

l’Institut d’Etude du Développement Économique et Social 

(IEDES).
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Programme

Organisation

Sur trois années (500 heures /an) - cours magistraux, travaux dirigés et tutorés. La troisième se déroule en Inde à Pondichéry.

Stage obligatoire en entreprise de deux mois, en France, à la n de la deuxième année donnant lieu à la rédaction d’un rapport 

en troisième année, dont la validation conditionne l’obtention du diplôme.

Un bureau des stages, situé au Centre Pierre Mendès France, est à la disposition des étudiants pour faciliter la recherche de 

stage et les démarches administratives afférentes.

Préparation à deux certications :

# PIX (Certicat numérique)

# TOEIC (Test of English for International Communication)

Licence 3ème année AES ; B.A (SEAL) 

(Pondichery)

SEMESTRE 5 L3

UE 1 Enseignements 

fondamentaux S1

15 crédits

Droit du travail 1 37,5h

Economie du travail et de la 

protection sociale 1

37,5h

Histoire du travail td 1 37,5h

UE 2 Enseignements de 

spécialisation

10 crédits

Comparative law sans TD 33h

Droit public économique 1 19,5h

Sociologie du travail sans td 1 19,5h

UE3 Enseignements de 

professionnalisation

6 crédits

Gestion des Ressources 

Humaines 1

19,5h

Langues vivantes 1 S1 2 crédits 18h

Méthodologie du rapport de 

stage 1

7,5h

Sociologie de la formation1 19,5h

SEMESTRE 6 L3

UE 1 enseignements 

fondamentaux S2

15 crédits

Droit du travail 2 37,5h

Economie du travail et de la 

protection sociale 2

37,5h

Histoire du travail td 2 37,5h

UE 2 Enseignements de 

spécialisation

11 crédits

Droit public économique 2 19,5h

Economie sociale & solidaire 19,5h

International Law 33h

Sociologie du travail sans td 2 19,5h

UE3 Enseignements de 

professionnalisation

6 crédits

Gestion des Ressources 

Humaines 2

19,5h

Langue vivante 1 S2 2 crédits

Méthodes quantitatives 

appliquées aux sciences sociales

2 crédits 19,5h

3 / 3


