
ADMINISTRATION 
ECONOMIQUE  
ET SOCIALE

Orientée vers la gestion et la création d’entreprise, la 
licence Administration Economique et Sociale offre 
aux étudiants une formation solide dans tous les 
domaines fondamentaux de la gestion des organisa-
tions, du secteur privé et du secteur public. Ainsi, le 
droit, l’économie et la gestion constituent le cœur de 
cette formation pluridisciplinaire et transversale.  
 
Les perspectives professionnelles sont nombreuses 
et c’est l’étudiant qui, au cours de son cursus, 
construit son projet professionnel. Cette construc-
tion est réalisée progressivement dans le cadre de 
l’accompagnement au projet professionnel, par le 
choix des matières optionnelles qui permettent à 
l’étudiant une relative spécialisation de son cursus, et 
enfin par le stage obligatoire de 3ème année de licence.  
 
Cette licence, qui constitue un vrai levier pour une inser-
tion professionnelle réussie, peut se poursuivre en Master 
Administration économique et sociale dans des domaines 
innovants et à débouchés professionnels en forte progres-
sion : le secteur bancaire, les nouvelles technologies, les 
énergies, le développement durable…

Faculté de droit, de 
sciences politiques 
et de gestion
1 place d’Athènes 
BP 66 
67045 Strasbourg Cedex 
03 68 85 81 00
droit.unistra.fr

APRÈS 
DES ÉTUDES 
DE...

Consultez les enquêtes 
insertion professionnelle de 
l'ORESIPE.  

--> oresipe.unistra.fr



POURSUIVRE SES ÉTUDES D’AES 
ET APRÈS ? 

APRÈS DES ÉTUDES DE...

• dans les secteurs 
traditionnels

• dans les secteurs innovants 
: e-commerce ; énergies ; 
développement durable

CREATION ET REPRISE 
D’ENTREPRISES 

• directeur administratif et financier (DAF)
• contrôleur de gestion
• audit
• gestion de patrimoine
• analyste financier (banque)
• commissaire aux comptes

GESTION / COMPTABILITÉ 
/ FINANCE

• chargé d’études en 
agences de développement économique

• chargé de veille économique et réglementaire
• chargé d’analyses en Intelligence Economique
• chargé d’études de conjoncture
• chargé d’enquêtes

ÉTUDES – RECHERCHE 
- PROJETS



POURSUIVRE SES ÉTUDES D’AES 
ET APRÈS ? 

• directeur d’agence (banque, 
assurance)

• conseil en création d’Entreprise
• risk manager
• directeur administratif et financier 

(DAF)
• gérant de supermarché
• attaché Territorial (public)

• e-commerce
• chargé d’affaires entreprises 

(banque, assurance-crédit)
• chargé de clientèle (banque)
• manager de rayon
• directeur de magasin
• chargé d’études marketing

COMMERCE – 
DISTRIBUTION - 

MARKETING

• responsable Achats 
industriels et de services

• animateur de cluster
• responsable qualité

 PRODUCTION / 
ACTIVITÉS TERTIAIRES

DIRECTION GÉNÉRALE 
- MANAGEMENT

• FP d’Etat (enseignement, 
douane, police…)

• FP Territoriale (chef de projet 
agenda 21, plan climat énergie, 
commande publique…)

• FP hospitalière (directeur 
d’hôpital, responsable de 
maison de retraite…)

• chargé de programme (ONG)

FONCTION PUBLIQUE - 
ONG
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Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

APRÈS DES ÉTUDES DE...

UN PARCOURS,
UN EMPLOI…
DANS UNE ENTREPRISE

Jérémie, 42 ans
Licence AES 
> Master Achat international 
 
1er emploi : Acheteur Junior, Peugeot 
2ème emploi : Acheteur, General Motors 
Emploi actuel : Directeur Achat Europe 
des matières premières de DELPHI

Pierre, 30 ans
Licence AES 
> Master Commerce électronique 
 
1er emploi : Webmaster d’une plateforme 
de commerce électronique 
Emploi actuel : Chef d’entreprise, start-up 
e-business

Justine, 25 ans
Licence AES 
> Master Gestion et droit des énergies et 
développement durable 
 
Emploi actuel (1er emploi) : Chef de projet 
dans une agence de développement de 
l’énergie renouvelable proche d’une 
collectivité locale

Anaïs, 34 ans
Licence AES 
> Master d’Administration publique (IPAG – 
Strasbourg) 
 
1er emploi : Inspecteur des finances 
publiques 
Emploi actuel : Inspecteur Principal des 
finances publiques


