LICENCE
administration
économique et sociale (AES)
Parcours sanitaire et social
2 SEMESTRES - NIVEAU L3
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
VALIDATION DES ACQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Licence AES parcours sanitaire et social permet aux étudiants de :
• maîtriser les compétences fondamentales en Droit, Economie et Sciences Sociales.
• se spécialiser dans l’organisation et le fonctionnement des structures sanitaires
(hôpitaux, cliniques, centres de rééducation…), sociales et médico-sociales (EHPAD,
IME, IMPRO, CAT, foyers d’hébergement, CHRS, instituts éducatifs enfance
et adolescence en difficultés, MAS...) tant publiques que privées.
• se préparer également aux concours de la fonction publique d’Etat (inspecteurs
DDASS, DRASS, ARH), territoriale (Conseil général, structures intercommunales)
ou hospitalière sur des postes d’adjoints des cadres hospitaliers.

CARRIÈRE / MÉTIERS
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Cadres de gestion dans les structures sanitaires et sociales
(secteur privé et secteur public)
Cadres de l’intervention sociale et du développement local

ADMISSION

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

CONDITIONS DE CANDIDATURE
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Procédure classique :
être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 comportant une majorité d’unités
d’enseignement de gestion, comptabilité, droit, informatique.
Procédure particulière : Validation des Aquis, Étudiant primo-entrant titulaire de
diplômes internationaux.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
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La sélection des candidats s’effectue en 2 étapes
• Pré-sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site de l’IAE
de Limoges : www.iae.unilim.fr)
• Sélection sur entretien avec jury d’enseignants et de professionnels

CONTENU
LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr

UE. Droit et Gestion de l’Entreprise

UE. Droit et Sociologie

UE. Economie, Management et Gestion
des Entreprises

UE. Analyse financière, Hygiène
et Sécurité des Entreprises de Services

UE. Connaissance de l’Environnement

UE. Institutions Politiques et Droit
des Entreprises de Services

UE. Ouverture Sur le Monde Professionnel
(OSMP)

UE. Stage de 8 semaines

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39 - iae@unilim.fr

www.iae.unilim.fr

