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LA LICENCE AES
La licence AES propose une formation pluridisciplinaire regroupant des enseignements de droit, d’économie
et de gestion. A la rentrée 2022, une nouvelle offre de formation sera mise en œuvre.

La L1 sera organisée sous la forme de couples (majeure AES + une deuxième majeure de l’université).
La L2 permettra un approfondissement des connaissances en vue d’un passage dans l’un des 3 parcours de L3.
Les cours AES seront organisées à Bron sur le deuxième site de l’université :
 Campus Porte des Alpes
 tram T2, arrêt Parilly Université et Europe Université
 ou accessible en voiture (parking gratuit)

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs, enseignants et de professionnels (avocats,
inspecteur des finances publiques, experts-comptables, responsables des ressources humaines, conseillers
d’orientation et d’insertion professionnelle…).
Des dispositifs innovants singularisent la filière AES :
 le programme international MINERVE, qui permet de renforcer les compétences disciplinaires en
allemand, espagnol ou italien
 la classe préparatoire aux concours d’entrée aux grandes écoles de commerce, en partenariat
avec le lycée Notre Dame des Minimes
 le projet Entreprendre, pour mener à bien un projet de création d’entreprise, avec possibilité
de participer au concours Campus Création de BEELYS – Université de Lyon
 la mobilité internationale pour étudier dans une université partenaire à l’étranger
Les coefficients, crédits ECTS… seront présentés plus spécifiquement lors de la réunion de rentrée.

LA DEUXIEME ANNEE
La 2ème année de Licence Administration Economique et Sociale (AES) poursuit la formation en
économie, droit et management.
Pour chaque semestre :
 des enseignements fondamentaux seront enseignés : Droit des obligations 1 et 2, Economie
2, Statistiques, Marketing, Mathématiques financières, Statistiques, Comptabilité, Droit
des affaires, Economie monétaire et financière, Contrôle de gestion, Introduction à la
programmation, Méthodologie juridique, Anglais de spécialité…
 des options de cours seront proposées par la filière LEA pour permettre l’accès à la L3 AES
Management et Commerce International

 des options de cours seront proposées par la filière droit (sur les quais), pour une ouverture
sur les professions juridiques
 possibilité de remplacer certains cours transversaux par des cours MINERVE, pour renforcer
les compétences disciplinaires en allemand, espagnol ou italien (avec possibilité de
délivrance d’un diplôme d’université en droit à l’issue de la L3)

 possibilité de suivre des EP Sport et Entrepreneuriat

LA TROISIEME ANNEE
La L3 est fondée sur un tronc commun en économie, droit et management avec 3 parcours possibles :
 Droit et Gestion des Entreprises (DGE) (coloration droit)
 Marketing et Commerce International (MCI) (coloration marketing et langues étrangères)
 Economie et Management des Entreprises (EME) (coloration économie et management)

Pour chaque semestre :
 des enseignements fondamentaux communs aux 3 parcours : Droit social 1, Droit commun
des sociétés, Economie internationale, Stratégies 1 et 2, Finance internationale, Gestion
de production et logistique, Gestion financière et diagnostic financier, Anglais de
spécialité, TIC
 des enseignements spécifiques à chaque parcours :
DGE : Finance d’entreprise, Contrats d’affaires, Droit de l’UE, Droit fiscal, Droit social 2, Droit
spécial des sociétés, Droit pénal
MCI : Commerce international, Méthodes quantitatives, Systèmes d’information, Introduction au
droit international des affaires, Marketing opérationnel, Marketing digital, Base de données web
EME : Finance d’entreprise, Méthodes quantitatives, Systèmes d’information, Economie de
l’emploi, Economie industrielle et des services, Comptabilité approfondie et gestion fiscale,
Economie publique, Logiciels de gestion

 des options de cours seront proposées par la filière LEA pour le parcours Management et
Commerce International
 possibilité de remplacer certains cours transversaux par des cours MINERVE, pour renforcer
les compétences disciplinaires en allemand, espagnol ou italien (avec possibilité de
délivrance d’un diplôme d’université en droit à l’issue de la L3)
 possibilité de suivre des EP Sport et Entrepreneuriat
 le projet Entreprendre, conclusion du parcours licence permettant de mener à bien un
projet de création d’entreprise
 possibilité d’intégrer la Classe Prépa Minimes, pour préparer les concours d’entrée aux
grandes écoles de commerce et de management

 possibilité de réalisation de stages

LA CLASSE PREPA LYON 2 MINIMES
Un dispositif unique afin d’accéder aux grandes écoles de commerce

 Préparer les concours d’admission parallèle en grande école de commerce type Tremplin 2, Passerelle 2
ou AST (entrée niveau Master1) dans une dynamique favorable, plutôt que de façon isolée…
 Acquérir des connaissances et des compétences méthodologiques… utiles quel que soit le cursus ensuite
poursuivi (Grandes écoles ou Masters universitaires)

 Sans frais de scolarité supplémentaires, le sérieux, l’implication et la volonté sont les seuls
investissements nécessaires
 Un double parcours sur une année qui permet d’obtenir une L3 AES et de préparer les concours avec un
emploi du temps adapté : cours à l’Institution des Minimes, notre partenaire, tous les jeudis et vendredis
après-midi

 Programme : préparation intensive au Tage-Mage et tests de langues (écrit/oral), culture générale et
entrainement aux oraux d’admission,
 Mise en place d’équivalences et de dispenses afin de ne pas surcharger les semaines.
Sélection sur dossier, pour en savoir plus :

https://droit.univ-lyon2.fr/formation/licences/licence-aes/classe-prepa-minimes

Taux de réussite sur les dernières promotions : 100%

LE PROJET ENTREPRENDRE
Lors du semestre 6 de la 3ème année AES, les étudiants doivent mener à bien un projet de création
d’entreprise.
Objectifs





sortir du cadre traditionnel des cours
donner du sens aux enseignements reçus « Learning by doing »
valoriser et enrichir sa formation
affiner son projet en menant une mission quasi professionnelle

Déroulement
Par groupe de 10, les étudiants trouvent une idée originale d'entreprise à parti du thème qui leur a été
donné. Pendant un semestre complet, ils vont devoir :
 construire une campagne de communication
 créer la structure juridique
 réaliser un clip vidéo
 établir un plan de financement
 créer un site Internet
 faire une analyse de marché
A la fin du semestre, les étudiants défendent leur projet devant un jury lors d’un grand oral.

Partenariat Beelys
Le projet entreprendre peut être réalisé avec le concours Campus Création Beelys.
Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d'opportunités de rencontres avec des professionnels, d'ateliers
avec des experts, participer à un concours prestigieux.
Retrouvez toutes les informations sur le concours Campus Création Beelys :
www.beelys.org/programmes/campus-creation

POURSUITE D’ETUDES
APRES LA LICENCE AES
L3 AES. Marketing
Commerce International

Masters orientés
Marketing,
commerce,
Commerce
international…

L3 AES. Economie
Management des Entreprises

Masters orientés
Management,
management
stratégique,
management de
l’innovation…
Ecoles de
commerce et de
management

Masters orientés
économie : Monnaie,
Banque Finance,
Assurance, Economie
de l’environnement et
des transports,
Economie du travail et
de l’emploi, Economie
sociale et solidaire,
enseignement
Economie (MEEF)…

L3 AES. Droit
Gestion des
Entreprises

Masters orientés
Droit de
l’entreprise : Droit
social, Droit des
affaires, Droit
Privé…

CONDITIONS D’ACCES
L’accès en L2 est automatique pour les étudiants de l’Université Lyon 2 ayant validé une L1 dans les portails
n°6 (droit) ou 7 (économie).
De même, l’accès en L3 est automatique pour les étudiants ayant validé leur L2 AES à Lyon 2.
Vous n’avez pas besoin de candidater, vous pourrez vous inscrire début juillet sur www.univ-lyon2.fr
Les étudiants de BTS, DUT, autre portail à Lyon 2, licence AES dans une autre université, autre licence ou
formation européenne… doivent déposer un dossier de candidature sur ecandidat.univ-lyon2.fr
Dans un premier temps, il sera seulement possible de créer votre dossier dans l'application.
La candidature en elle-même sera possible du 9 mai au 18 juin 2022.
La commission pédagogique se tiendra le 1er juillet 2022 et les réponses seront envoyées les jours suivants.
Une seconde vague de candidature sera proposée du 7 juillet au 24 août 2022.
La deuxième commission aura lieu le 31 août 2022.
La réunion de rentrée OBLIGATOIRE aura lieu début septembre et les cours débuteront mi-septembre.

CONTACTS
Les responsables pédagogiques et l’équipe administrative restent à votre disposition :
Responsable L2

Corinne BARTHE
corinne.barthe@univ-lyon2.fr

Responsable L3
et filière AES

Pierre-Yves PEGUY
pierre-yves.peguy@univ-lyon2.fr

Secrétariat L2

Sahinder KARANFIL
sahinder.karanfil@univ-lyon2.fr ou 04.78.77.43.88

Secrétariat L3

Sandra SERTELET
sandra.sertelet@univ-lyon2.fr ou 04.78.77.23.64

Université Lumière Lyon 2 – Campus Porte des Alpes - Bâtiment N – Bureau N108
5 avenue Pierre-Mendès France – 69676 BRON Cedex

LIENS UTILES
E-candidat

ecandidat.univ-lyon2.fr

Licence AES
Prépa Minimes
Projet entreprendre
Reportage ONISEP
Témoignages

droit.univ-lyon2.fr

MINERVE

www.univ-lyon2.fr/formation/minerve

Mobilité

www.univ-lyon2.fr/international/partir-a-l-international-1

