
Licence AES
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de la licence Administration 
économique et sociale, ayant obtenu leur diplôme entre 1990 et 2005, recueillis par l'ODE. 

Téléchargez l'ensemble des témoignages, dont la licence Sc. sanitaires et sociales 

.   

  

DIDIER B.

Formateur

Institut 
régional du 
travail social 
(Talence)
 

Il vous en 
parle...

  Sabine C.

Directeur 
financier

Mairie (Billère)

Elle vous 
en parle...

 

     

PHILIPPE P.

Responsable 
des services 
économiques

CH 
Comminges-
Pyrénées et 
Hôpitaux de 
Luchon (Saint-
Gaudens et 
Bagnères-de-
Luchon)

Il vous en 
parle...

  GABRIELE 
L.

Expert 
Technique 
International

Ministère 
des Affaires 
Etrangères 
(Fann 
(Dakar))

Elle 
vous en 
parle... 

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_DIDIER_2231.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_DIDIER_2231.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_C_Sabine_2454.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_C_Sabine_2454.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_P_PHILIPPE_1802.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_P_PHILIPPE_1802.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_GABRIELE_571.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_GABRIELE_571.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_GABRIELE_571.pdf


ALBAN S.

Directeur du 
développement 
et de 
l'animation du 
territoire

Conseil 
général de la 
Haute Marne 
(Chaumont)

Il vous en 
parle...

 MATHILDE 
L.

Directrice d'un 
EHPAD

Association 
d'Action 
Sanitaire 
et Sociale 
d'Aquitaine 
(Martillac)

Elle vous 
en parle...

 

     

ANNE LYSE 
J.

Responsable 
médico-social

Cybêle sante 
(Bordeaux)

Elle vous 
en parle...

  ELODIE D.

Chef de 
pôle accès 
aux droits 
et insertion 
sociale - 
attachée 
territoriale

Conseil 
général des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

NATHALIE 
B.

Responsable 
développement 
et animation 
marché agri et 
pro

 CECILE D.

Chef de Pôle 
Assemblées

Conseil 
Général des 
Pyrénées-
Atlantiques 
(Pau)

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_S_ALBAN_2383.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_S_ALBAN_2383.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_MATHILDE_2021.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_MATHILDE_2021.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_J_ANNE%20LYSE_1801.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_J_ANNE%20LYSE_1801.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_ELODIE_2108.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_ELODIE_2108.pdf


Caisse 
Régionale 
du Crédit 
Agricole 
Pyrénées 
Gascogne 
(Serres-
Castet)

Elle vous 
en parle...

Elle vous 
en parle...

     

JULIE L.

Consultante 
SI

Altran 
technologies 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

  YOUSSEF E.

Enseignant-
chercheur

ESC Pau 
(Pau)

Il vous en 
parle...

     

SYLVIE M.
 

Chef de 
service

Conseil 
général MDEF 
(Tarbes)

Elle 
vous en 
parle... 

  JEREMY B.

Responsable 
ressources 
humaines

STEF 
Logistique 
(Le Plessis 
Belleville)

Il vous en 
parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_Nathalie_2462.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_Nathalie_2462.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_CECILE_2287.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_CECILE_2287.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_JULIE_2371.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_JULIE_2371.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_E_YOUSSEF_1584.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_E_YOUSSEF_1584.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_M_SYLVIE_503.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_M_SYLVIE_503.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_M_SYLVIE_503.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_JEREMY_2208.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_JEREMY_2208.pdf


CHRISTELLE 
B.

Expert 
comptable

Exco 
Fiduciaire du 
Sud Ouest 
(Hagetmau)

Elle vous 
en parle...

 FRANCOIS 
L.

Responsable 
comptable et 
administratif

SAS Primland 
(Labatut)

Il vous en 
parle...

 

     

FABIENNE 
H.

Assistante des 
Ressources 
humaines

Plaimont 
Producteurs 
(Saint-Mont)

Elle vous 
en parle...

  ANNE C.

Directeur 
général des 
services

Commune 
d'Artix (Artix)

Elle vous 
en parle...

 

     

CAROLINE 
F.

Responsable 
des affaires 
générales

Université 
Montpellier 2 
(Montpellier)

Elle vous 
en parle...

 CANDICE L.

Professeur 
d'économie et 
gestion

Lycée Louis 
Barthou (Pau)

Elle vous 
en parle...

 

     

MATHILDE 
T.

  DEBORAH L.  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_Christelle_2532.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_Christelle_2532.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_FRANCOIS_2543.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_FRANCOIS_2543.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_H_Fabienne_2459.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_H_Fabienne_2459.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_C_Anne_2528.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_C_Anne_2528.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_F_CAROLINE_2354.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_F_CAROLINE_2354.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_CANDICE_2392.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_CANDICE_2392.pdf


Responsable 
financier

CCAS de la 
Ville de Pau 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

Responsable 
ressources 
humaines et 
responsable 
qualité

Majouraou 
Résidence 
et Services à 
la Personne 
Handicapée 
(Mont de 
Marsan)

Elle vous 
en parle...

     

SANDRINE 
L.

Responsable 
du service 
gestion 
locative et 
service social

Office public 
de l'habitat 
des Landes 
(Mont de 
Marsan)

Elle vous 
en parle...

  STEPHANE 
P.

Professeur 
de sciences 
économiques 
et sociales

Lycée 
d'Argelès-
Gazost 
(Argelès-
Gazost)

Il vous en 
parle...

 

     

SYLVAIN B.

Directeur 
général 
adjoint des 
services

Communauté 
de Communes 
du Pays de 

  MAGALI S.

Responsable 
du pôle 
gestion 
statutaire

Centre de 
Gestion des 
Pyrénées-

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_MATHILDE_2308.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_MATHILDE_2308.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_DEBORAH_2341.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_DEBORAH_2341.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_SANDRINE_2300.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_SANDRINE_2300.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_P_STEPHANE_2307.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_P_STEPHANE_2307.pdf


Lourdes - 
Mairie de 
Lourdes 
(Lourdes)

Il vous en 
parle...

Atlantiques 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

     

BERTRAND 
D.

Assistant 
contrôleur de 
gestion

Conseil 
régional 
d'Aquitaine 
(Bordeaux)

Il vous en 
parle...

  STEPHANIE 
B.

Assistant 
formalités 
juridiques

CCI des 
Landes (Dax)

Elle vous 
en parle...

 

     

JEAN-
CHARLES B.

Inspecteur 
commercial en 
assurances

Aviva (Aire sur 
l'Adour)

Il vous en 
parle...

  LAURENT M.

Directeur 
administratif et 
financier

Ville de Pau 
(Pau)

Il vous en 
parle...

     

CLARISSE 
A.

Chargée de 
communication

ADMR 
(Soustons)

  NICOLAS L.

Responsable 
d'unité tookets 
coop

Crédit 
Agricole 
Mutuel 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_SYLVAIN_2264.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_SYLVAIN_2264.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_S_Magali_2270.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_S_Magali_2270.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_BERTRAND_2204.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_D_BERTRAND_2204.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_STEPHANIE_2250.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_STEPHANIE_2250.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_JEAN-CHARLES_1957.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_B_JEAN-CHARLES_1957.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_LAURENT_2136.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_LAURENT_2136.pdf


Elle vous 
en parle...

Pyrénées 
Gascogne 
(Serres-
Castet)

Il vous en 
parle...

     

MOUKADASSI 
M.

Chargé des 
projets infra 
structurels 
et urbains / 
régisseur des 
fonds FED

Département 
de Mayotte 
(CG976) 
(Mamoudzou)

Il vous en 
parle...

  CLAIRE M.

Gestionnaire 
clientèle

CEAPC 
(Bizanos)

Elle vous 
en parle...

     

PASCALE C.

Chef de 
service aide 
sociale à 
l'enfance

Conseil 
général des 
Hautes-
Pyrénées 
(Tarbes)

Elle 
vous en 
parle...

  CATHERINE 
L.

Cadre 
supérieur de 
santé

Centre 
hospitalier de 
Pau (Pau)

Elle 
vous en 
parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_A_CLARISSE_1714.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_A_CLARISSE_1714.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_NICOLAS_1883.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_NICOLAS_1883.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_MOUKADASSI_1643.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_MOUKADASSI_1643.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_CLAIRE_1661.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_M_CLAIRE_1661.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_C_PASCALE_812.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_C_PASCALE_812.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_C_PASCALE_812.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_CATHERINE_573.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_CATHERINE_573.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES-SSS_L_CATHERINE_573.pdf


ANNE T.

Responsable 
d'agence 
d'aide à 
domicile

Vitalliance 
(Pau)

Elle vous 
en parle...

 Philippe G.

chef 
d'entreprise 
indépendant

Carrefour 
(Biscarrosse)

Il vous en 
parle...

     

SOPHIE V.

Adjoint 
gestionnaire

Collège Les 
Dentelliers 
(Calais)

Elle vous 
en parle...

  Directrice 
des affaires 
juridiques
 
Université
 

Elle vous 
en parle...

 

     

PHILIPPE L.

Cadre 
responsable 
de service

MSA Sud 
Aquitaine 
(Mont de 
Marsan)

Il vous en 
parle...

  PATRICIA T.

Gestionnaire 
marchés 
publics

Toulouse 
Métropole 
(Toulouse)

Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_ANNE_1811.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_ANNE_1811.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_G_Philippe_2458.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_G_Philippe_2458.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_V_SOPHIE_2205.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_V_SOPHIE_2205.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_2221.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_2221.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_PHILIPPE_2495.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_L_PHILIPPE_2495.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_PATRICIA_2148.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_AES_T_PATRICIA_2148.pdf

