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Economie I 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES11FOS Economie I 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Loïc STEFFAN  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration générale et 
territoriale 

L1 S1 UE1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Economie  

 

Compétences (RNCP) 

Comprendre les principaux débats économiques. Savoir lire une documentation économique en tirer des éléments 
d'action. 

  
Contenu (MATIERES) 

Repérer les grands courants de la pensée économique, débat épistémologiques 
Distinguer macro et microéconomie 
Le libéralisme, Keynésianisme, Marx et les hétérodoxes 
Croissance et crise  
Théories de l'état  
Théories du marché du travail 
Théorie du commerce international 
Théorie de la monnaie et débat actuels sur le QE et les zones monétaires optimales (Euro)  
Théorie des inégalités et de la pauvreté 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 45  90   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 
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Droit I 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES12FOS Droit I 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration générale et 
territoriale 

L1 S1 UE2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 

Compétences (RNCP) 

  

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (dits Eléments Constitutifs) EC) : Droit privé & Institutions politiques et administratives 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

70 30  200   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Histoire de la société française (S1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES13FOS Histoire de la société française 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration générale et 
territoriale 

L1 S1 UE3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire de la société ; histoire des institutions ; Ancien Régime ; XIXe siècle  

 

Compétences (RNCP) 

Connaître les grandes périodes historiques, les évolutions de la société françaises dans leurs contextes politiques et 
institutionnels ; savoir commenter un texte historique. 

  
Contenu (MATIERES) 

Les ordres de la société d’Ancien Régime ; les institutions judiciaires royales d’Ancien Régime 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

30 10  80   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

-CASTALDO André, TIMBAL Pierre, MAUSEN Yves, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 
12e édition, 2009. 

-GARNOT Benoît, La population française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, collection Synthèse  Histoire, 1989. 
-RIGAUDIERE Albert, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne, Economica, Quatrième 
édition, 2010. 
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Outils méthodologiques du travail universitaire 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES14FOS Outils méthodologiques du travail universitaire 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice FOURNIEL  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L1 1 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 28  56   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Méthodes d’analyse mathématiques et statistiques 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES15FOS Méthodes d’analyse mathématiques et statistiques 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L1 S1 UE5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Statistiques, Probabilités, Échantillonnage, Modélisation, Prévisions économiques 

 

Compétences (RNCP) 

l'objectif est d'amener les étudiants  1) à comprendre et interpréter des analyses statistiques de données 
économique; 2) à développer la capacité à réaliser quelques calculs mathématiques simples dans un contexte socio-
économique précis. 

  
Contenu (MATIERES) 

Pourcentages, taux d'évolution, indices simples et synthétiques, statistiques descriptives à 1 variable et à 2 
variables. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 45  90   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

1) Mini manuel de probabilités et statistiques  
 Cours et exercices -  Françoise Couty (Auteur) -  Jean Debord (Auteur) -  Daniel Fredon (Auteur)  -
 Paru en mai 2014 - Scolaire / Universitaire   
 2) Statistique descriptive  
 En 27 fiches -  Maurice Lethielleux (Auteur)  
 3) Mathématiques en économie-gestion 
 Collection: Openbook, Dunod   2015 - 384 pages  
 4) Précis de Mathématiques & de Statistiques Cours de Licence + 500 Exercices Corrigés Broché – mai 
2012 de Jean-Paul Truc (Auteur)  

 

http://recherche.fnac.com/ia81303/Francoise-Couty
http://recherche.fnac.com/ia81302/Jean-Debord
http://recherche.fnac.com/ia8176/Daniel-Fredon
http://recherche.fnac.com/ia129304/Maurice-Lethielleux
http://www.dunod.com/collectionopenbookentreprise-economie
http://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
http://www.amazon.fr/Jean-Paul-Truc/e/B007BU8A7M/ref=dp_byline_cont_book_1
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Langue vivante (S1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES1LVAS/16L1AES1LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice FOURNIEL  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L1 1 UE6 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Construire un parcours de formation (PPP1) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1DEGPPPR Construire un parcours de formation (PPP1) 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice FOURNIEL  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L1 1 UE7 

 
Mots-clés  

projet /entretien avec un professionnel/Réussite/orientation/débouchés 

 
Compétences  

o Chercher une information fiable sur les formations et les métiers 
o Construire son projet personnel et de formation 
o Préparer une grille d’entretien pour rencontrer un professionnel 
o Elaborer une restitution écrite et orale de cette rencontre 

  
Contenu 

Il s’agira pour l’étudiant : 

De mieux connaître l’organisation des études universitaires et les débouchés possibles de sa filière  

D’identifier des secteurs professionnels, des métiers possibles à partir d’une formation  

De faire des recherches documentaires sur un métier, un secteur : les lieux et documents ressources, savoir 
repérer une information fiable et pertinente 

De s’initier à la démarche du portefeuille de compétences  

De préparer un entretien avec un professionnel : comment décrire une profession, comment et sur quoi interroger 
un professionnel, quels moyens mettre en œuvre pour obtenir un rendez-vous ? 

D’exploiter en groupe les rencontres étudiants-professionnels et d’en rédiger un compte rendu 

De participer à une conférence sur le portefeuille d’expériences et de compétences (PEC) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 13  25   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Fiches du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois, fiches métiers ONISEP, fiches APEC, fiches actuel 
CIDJ, Référentiels de compétences des mentions de licence 
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Economie II 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES21FOS Economie II 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L1 S2 UE1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Pour la comptabilité générale et gestion globale de l’entreprise Enregistrements, TVA, opérations d’inventaire, 
amortissements, emprunts 

 

Compétences (RNCP) 

Pour la comptabilité générale et gestion globale de l’entreprise Maîtriser les raisonnements et techniques de la 
gestion d’entreprise, de l’enregistrement des opérations courantes aux documents de synthèse. 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Sciences économiques & Comptabilité générale et gestion globale de l’entreprise 
Comptabilité : Enregistrements des opérations courantes, détermination du résultat, organisation des travaux 
comptables, TVA, amortissement d’immobilisations, financement 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 90  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit II 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES22FOS Droit II 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L1 S2 UE2 

 
Mots-clés (RNCP) 

Pour Institutions politiques et administratives : Définir et décrire les institutions administratives françaises de l’Etat et 
territoriales 

 

Compétences (RNCP) 

 Institutions politiques et administratives : Connaissance de l’organisation administrative de la France au plan 
organique et fonctionnel : Administration centrale et déconcentrée de l’Etat – Administration territoriale décentralisée 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Droit privé & Institutions politiques et administratives 
Institutions politiques et administratives : 
TITRE I – CARACTERES GENERAUX DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
CHAPITRE I : LES FONDAMEMTAUX DES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
CHAPITRE II : LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC 
CHAPITRE III : LA STRUCTURE DES INSTITUTIONS ADMINIQSTRATIVES : LA COEXISTANCE DE DEUX 
NIVEAUX D’ADMINISTRATION. 

 
TITRE II – LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ETAT 
CHAPITRE I : L’AMENAGEMENT DU POUVOIR DANS L’ETAT DECONCENTRE 
CHAPITRE II : L’ORGANISATION CENTRALE DE L’ETAT DECONCENTRE 
CHAPITRE III : L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT DECONCENTRE. 
 
TITRE III : L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE. 
CHAPITRE I : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONTRÔLEES PAR L’ETAT  
CHAPITRE II : L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 30  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- Institutions politiques et administratives de la France – 8ème ed 2015 – Dominique GRANDGUILLOT – MEMENTO 
LMD. 
- Institutions Administratives – 5ème ed 2015 – Pascal JAN – LEXIS NEXIS. 
- Droit Administratif et Institutions administratives – 2013 – Marie-Christine ROUAULT – Maison LARCIER – 
Bruxelles. 
Les Institutions de la France – Edouard ARKWRIGHT et Franck BARON – 2013 – La documentation Française. 
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Histoire de la société française (S2) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES23FOS Histoire de la société française 12 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration générale et 
territoriale 

L1 S2 UE3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire de la société ; histoire des institutions ; Ancien Régime ; XIXe siècle  

 

Compétences (RNCP) 

Connaître les grandes périodes historiques, les évolutions de la société françaises dans leurs contextes politiques et 
institutionnels ; savoir commenter un texte historique. 

  
Contenu (MATIERES) 

L’évolution du système monétaire français ; l’évolution du système fiscal français ; la révolution industrielle ; la 
société française du XIXe siècle 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

30 10  80   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

-BARJOT Dominique, BELTRAN Alain, HAU Michel, LESCENT Isabelle, MERGER Michèle, PASLEAU Suzy, VANTHEMSCHE 
Guy, Industrialisation et sociétés en Europe occidentale du début des années 1880 à la fin des années 1960, CNED-
SEDES, 1998. 
- DUMONT Guillaume, REVUZ Roger, Europe occidentale : industrialisation et sociétés (1880-1970), Synthèse Histoire 
Ophrys, 1998  
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Problèmes sociaux contemporains 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES24FOS Problèmes sociaux contemporains 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L1 2 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

30   60   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Langue vivante (S2) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L1AES2LVAS/16L1AES2LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L1 2 UE5 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Economie III 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES31FOS Economie III 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  
 

Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L1 S3 UE1 

 

Mots-clés (RNCP) 

EC1 : Macroéconomie : Macroéconomie – production – productivité – gain de productivité – facteurs de production – 

croissance – croissance endogène – progrès technique - développement durable – décroissance – chômage – PIB 
potentiel – PIB effectif – chômage naturel – NAIRU – chômage d’équilibre – inégalités – salaire – patrimoine – 
courbe de Lorenz – égalité des chances – égalité de droit – égalités des situations 

EC2 : Histoire et organisation du travail : Histoire du travail ; droit du travail ; organisation du travail ; Antiquité ; 

Moyen Âge ; Ancien Régime ; XIXe siècle 

 

Compétences (RNCP) 

- Savoir distinguer les différentes sources de la croissance économique ; 
- Analyser la croissance à partir des régimes d’accumulation mis en évidence par les théoriciens de la régulation ; 
- Connaître les limites du PIB et les débats autour du développement durable ; 
- Savoir distinguer les différentes analyses du chômage ; 
- Connaître les différents types d’inégalités en France ; 
- Connaître les conceptions de la justice sociale et les fondements de l’action publique. 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Macroéconomie et Histoire et organisation du travail 

EC1 : Macroéconomie 

Chapitre I – La production : qu’est-ce que produire ? Qu’est-ce que la productivité ? 
Chapitre II – La croissance : de la croissance à la décroissance 
Chapitre III – Le chômage : Chômage classique, chômage keynésien, chômage d’équilibre 
Chapitre IV – Les inégalités : Mesure et évolution des inégalités, débat sur la justice sociale 

EC 2 : Histoire et organisation du travail  
Histoire de l’organisation du travail de l’Antiquité au début du XXe siècle 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 15  150   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

-JACCARD Pierre, Histoire sociale du travail de l’antiquité à nos jours, Paris, Payot, 1960. 
-LE GOFF Jacques, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, PUR, 2006. 
-OLSZACK Norbert, Histoire du droit du travail, Economica, Collection Corpus Histoire du droit, dirigé par Albert 
Rigaudière, 2011.  
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Droit III 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES32FOS Droit III 12 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L2 3 UE2 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

90 30  240   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Informatique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES33FOS Informatique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L2 3 UE3 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Langue vivante (S3) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES3LVAS/16L2AES3LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L2 3 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Economie IV 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES41FOS Economie IV 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L2 S4 UE1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Méthodes d'analyse mathématiques et statistiques Fonctions, exponentielles, logarithmes, intégrales, matrices, lois 
de probabilités, statistiques  
inférentielles 

 

Compétences (RNCP) 

Méthodes d'analyse mathématiques et statistiques Savoir étudier une fonction, savoir effectuer et interpréter un 
calcul différentiel ou intégral, savoir effectuer du calcul matriciel, savoir calculer et utiliser les fluctuations en 
statistiques 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Sciences économiques & Méthodes d'analyse mathématiques et statistiques 
Méthodes d'analyse mathématiques et statistiques Fonctions, exponentielles, logarithmes, intégrales, calcul 
matriciel, lois de probabilités discrètes et continues dont loi normale, distribution d'échantillonnage, intervalles de 
fluctuation. Estimation par intervalle de confiance. Test statistiques. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

30 60  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit IV 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES42FOS Droit IV 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L2 S4 UE2 

 
Mots-clés (RNCP) 

Service public ; police administrative ; acte administratif unilatéral ; contrat administratif ; recours pour excès de 
pouvoir ; recours de plein contentieux.  

 

Compétences (RNCP) 

 Identifier un service public et en connaître le régime ; appréhender le champ de la police administrative ; maîtriser 
les modalités d'actions de l'administration ; connaître les différents recours possibles devant le juge administratif. 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Droit administratif & droit privé 
- Les manifestations de l'action administrative 
 . Les finalités poursuivies 
 . Les formes empruntées 
- La contestation de l'action administrative 
 . Les types de recours possibles 
 . Les conditions pour qu'il y ait recours 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 30  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- P.-L. FRIER, J. PETIT, Droit administratif, Paris, Montchrestien ; - Y. GAUDEMET, Droit administratif, Paris, LGDJ ; 
- M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, Paris, Dalloz ; - B. SEILLER, Droit administratif, tome 1 : Les sources et le juge, Paris, Flammarion ; - 
D. TRUCHET, Droit administratif, Paris, Puf  
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Economie et Histoire économique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES43FOS Economie et Histoire économique 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L2 S4 UE3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Histoire des faits économiques et sociaux : Histoire économique, histoire sociale, Antiquité, Moyen Âge, Ancien 
Régime, XIXe siècle. 

 

Compétences (RNCP) 

Histoire des faits économiques et sociaux : Connaître les caractéristiques économiques et sociales de chaque 
période étudiées ; avoir une vision globale des évolutions. 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières : Economie de l’entreprise & Histoire des faits économiques et sociaux 
Histoire des faits économiques et sociaux : Histoire économique et sociale de l’Antiquité au XXe siècle. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60   120   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Histoire des faits économiques et sociaux : 
-ASSELAIN Jean-Charles, Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos jours, 2 vol., éditions Seuil, coll. 
Points Histoire, 1984. 
-Massé Paul, Histoire économique et sociale du monde, 2 vol., L’Harmattan, 2011. 
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Langue vivante (S4) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L2AES4LVAS/16L2AES4LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L2 4 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Macro économie et droit des institutions communautaires 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES51FOS Macro économie et Droit des institutions communautaires 9 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L3 S5 UE1 

 
Mots-clés (RNCP) 

UE 1 : Macro économie 
UE 2 : Droit des institutions communautaires : Union européenne – Traités – institutions – procédure législative – 
primauté – effet direct – CJUE 

 

Compétences (RNCP) 

UE 1 : Macro économie 
Analyse les données macroéconomiques pour prendre des décisions 
UE 2 : Droit des institutions communautaires 
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils nécessaires à la compréhension du droit de l’Union 
européenne ; droit qui s’applique directement dans notre ordre juridique national en offrant des droits aux particuliers 
et en encadrant de nombreux mécanismes et dispositifs juridiques nationaux. 

  
Contenu (MATIERES) 

UE 1 : Macro économie 
Regard critique sur les modèles, Fonctionnement et dysfonctionnement des marchés, Marché de la monnaie,  
Question d'économie contemporaine, Théorie des jeux 
UE 2 : Droit des institutions communautaires 

- Etude des institutions politiques et juridictionnelles de l’UE, Etude des compétences de ces institutions : procédure 
de décisions dans l’UE, valeur du droit de l’UE (primauté et effet direct garantis par les juges nationaux), respect du 
droit de l’UE (au niveau de la CJUE) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 15  150   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

UE 1 : Macro économie 
Histoire de l’analyse économique 3 tomes J.A Schumpeter 
Déchiffrer les grands auteurs de l’économie 2 tomes S. Clerc 
Questions d’économie contemporaines 3 tomes P. Askenazy / D. Cohen 
Macroéconomie O. Blanchard D. Cohen ; Pearson 
Macroéconomie G. Mankiw ; de Boeck 
L'imposture économique S. Keen éditions de l'atelier 
UE 2 : Droit des institutions communautaires 
M. Blanquet, G. Isaac, Droit général de l’Union européenne, Sirey, 10e édition, 2012. 
J.-L. Clergerie, A. Gruber, P. Rambaud, L’Union européenne, Dalloz, 10e edition 2014. 
J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 8e édition, 2015. 
S. Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2e édition, 2016. 
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Droit public 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES52FOS Droit public 9 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L3 S5 UE2 

 
Mots-clés (RNCP) 

Droit des collectivités territoriales : Libre administration, transfert de compétences, décentralisation 

 

Compétences (RNCP) 

Droit des collectivités territoriales : Maîtrise de l’histoire de la décentralisation et des concepts de libre administration 
et de partage des compétences au sein de l’appareil étatique. 

  
Contenu (MATIERES) 

 2 matières (EC) : Droit administratif & Droit des collectivités territoriales 
Droit des collectivités territoriales : Droit public local, droit de la décentralisation, droit des collectivités territoriales 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 30  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- droit des collectivités territoriales, Bertrand Faure, 2014, Dalloz  
- les collectivités territoriales et la décentralisation, Michel Verpeaux, Franck Waserman, Christine Rimbault, 2016, La 
documentation française 

- droit des collectivités territoriales, Virginie Donier, 2014, Dalloz-Sirey - 30 ans de décentralisation - BJCL, n° 4, avril 

2012, p. 259-295 Sommaire : - les évolutions de la fonction publique territoriale depuis les premières lois de 

décentralisation / AUBIN Emmanuel, agrégé des universités ;  - trente ans après ou à la recherche de l’autonomie 

financière des collectivités territoriales / CABANNES Xavier, professeur à l’université de Picardie ;  

- l’intercommunalité fille de la décentralisation / DEGOFFE Michel, professeur de droit public ;   
- trente ans de répartition et de redistribution des compétences entre l’État et les collectivités territoriales / PONTIER 

Jean-Marie, professeur à l’école de droit de la Sorbonne ;   
- les évolutions des chambres régionales et territoriales des comptes depuis la loi du 2 mars 1982 / THEVENON Eric, 

conseiller référendaire à la Cour des comptes ;   
- trente ans de décentralisation outre-mer : un paysage entièrement renouvelé / THIELLAY Jean-Philippe. 
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Droit privé 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES53FOS Droit privé 6 
 

Responsable pédagogique de la licence Secrétariat de scolarité 

Béatrice FOURNIEL  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme 

du parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L3 S5 UE3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Droit des sociétés : Droit des sociétés – Constitution – Direction – Organisation – Fonctionnement - Dissolution 

 

Compétences (RNCP) 

Droit des sociétés : Classification des sociétés – Analyse juridique, économique, financière des différentes stratégies 
à adopter. 
Analyse des statuts d’une société - Rédaction d’un contrat de société – Formalités de dépôt 

  
Contenu (MATIERES) 

2 matières (EC) : Droit du travail & Droit des sociétés 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60   120   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. COZIAN, A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Manuel, LexisNexis, 27ème éd. 2014. 
P. LE CANNU et B. DONDERO, Droit des sociétés, Manuel, L.G.D.J., Montchrestien, 6ème éd. 2014. 
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Langue vivante (S5) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES5LVAS/16L3AES5LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L3 5 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Macro économie et droit public économique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES61FOS Macro économie et droit public économique 9 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 
orientation 

Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 

Princ. DEG 
Administration 
économique et sociale 

Administration 
générale et territoriale 

L3 S6 UE1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Macro économie 

 

Compétences (RNCP) 

Analyse les données macroéconomiques pour prendre des décisions 

  
Contenu (MATIERES) 

Macro économie :  
Regard critique sur les modèles  
Fonctionnement et dysfonctionnement des marchés 
Marché de la monnaie  
Question d'économie contemporaine 
Théorie des jeux  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

60 30  180   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Histoire de l’analyse économique 3 tomes J.A Schumpeter 
Déchiffrer les grands auteurs de l’économie 2 tomes S. Clerc 
Questions d’économie contemporaines 3 tomes P. Askenazy / D. Cohen 
Macroéconomie O. Blanchard D. Cohen ; Pearson 
Macroéconomie G. Mankiw ; de Boeck 
L'imposture économique S. Keen éditions de l'atelier 
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Droit des finances publiques et finances locales 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES62FOS Droit des finances publiques et finances locales 9 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Valérie AMALRIC  

 
Mots-clés (RNCP) 

EC1 Droit des finances publiques : Finances de l’Etat - projet de loi de finances - loi de finances - principes  
budgétaires - LOLF - comptabilité publique 
Finances des collectivités territoriales - budgets locaux - principes budgétaires locaux - autonomie financière - 
comptabilité locale 
EC2 Droit des finances locales 

 

Compétences (RNCP) 

EC1 Droit des finances publiques : Compréhension des finances publiques de l’Etat, c’est-à-dire de l’élaboration du 
projet de loi de finances, de son adoption et de l’exécution des lois de finances annuelles permettant la réalisation 
des grandes politiques publiques de l’Etat. 
EC2 Droit des finances locales : Compréhension des finances locales, c’est-à-dire de l’élaboration, l’adoption et 
l’exécution des budgets locaux permettant, d’une part, le fonctionnement normal de la collectivité (paiement des 
agents publics, achat de fournitures, etc.) et, d’autre part, la réalisation de grandes opérations d’investissement 
(construction d’un stade ou d’un gymnase municipal, acquisition immobilière, etc.). 

  
Contenu (MATIERES) 

EC1 Droit des finances publiques : 
Elaboration du projet de loi de finances par le gouvernement 
Adoption et vote du projet de loi de finances par le Parlement 
Exécution de la loi de finances par l’administration (comptabilité publique) 
Contrôle de l’exécution de la loi de finances par le Parlement assisté par la Cour des comptes 
EC2 Droit des finances locales :  
Elaboration du projet budget  
Adoption et vote du projet de budget par l’assemblée délibérante 
Contenu des budgets locaux : ressources et charges 
Exécution du budget local (comptabilité locale) 
Contrôle de l’exécution des budgets locaux 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

40 15  150   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Manuels : 
- Jean-Luc Albert, Finances publiques, Dalloz, 9e édition, 2015. 
- Aurélien Baudu, Finances publiques, Dalloz, 1e édition, 2015. 
- Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassalle, Finances publiques, LGDJ, 14e édition, 2015-2016. 
- Michel Bouvier, Les finances locales, LGDJ, 16e édition, 2015. 
- Eric Oliva, Finances publiques, Sirey, 3e édition, 2015. 

Sites internet : 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
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Informatique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES63FOS Informatique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L3 6 UE3 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 30  60   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Stage 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES64FOS Stage 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L3 6 UE4 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

   15  120 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Langue vivante (S6) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16L3AES6LVAS/16L3AES6LVES Langue vivante 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Béatrice Fourniel  

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention 
Parcours-type / 

orientation 
Niveau 

(L1/L2/L3) 
Semestre 

Ordre UE dans la fiche 
programme du parcours-

type concerné 

Princ. DEG AES  L3 6 UE5 

 
Mots-clés  

 

 
Compétences  

 

  
Contenu 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " : 

travail personnel, projet, stage 

CM TD TP Travail personnel Projet (en heures) Stage (en heures) 

 20  40   

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

 
 

 


