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Public visé

Bacs généraux :
-Spécialitésrecommandées:Mathématiquesenpremière;Option  
mathématiques complémentaires en terminale ; Sciences économiques  et
sociales;Numériqueetsciencesinformatiques;Histoire,géographie,  
géopolitique et sciences politiques ; Langues, littératures et cultures  
étrangères.

GESTION DES  
ENTREPRISESET
DESADMINISTRATIONS

Bacs technologiques STMG : Gestion et finance ; Ressources humaines  
et communication ; Mercatique (Marketing) ; Systèmes d’information de  
gestion.

Sélectiondescandidatssurdossier.  

Candidature :www.parcoursup.fr

Présentation

Le B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations est un diplôme
universitaireentroisans,quidispenseuneformationgénéraliste,encadrée
et professionnalisante.
L’enseignement comprend des coursmagistraux, des TDpar groupe de30
étudiantsetdesTPpargroupede15.L’évaluationestbaséesuruncontrôle
continu et sur des devoirs de fin de semestre. Cette formation de qualité,
reconnue par le monde professionnel, englobe la plupart des domaines de
la gestion.

Objectifs

Le B.U.T. GEA est capable de s’adapter à tout type d’entreprise et  
d’organisation privée et publique :
- Grandes entreprises
- PME et PMI
- Cabinets d’expertise comptable etd’audit
- Banques
- Compagnies d’assurances
- Administrations
- Mutuelles
- Associations
- Collectivités publiques, etc.

Découvrez la formation
sur la chaîne

mailto:gea.iut@contact.univ-angers.fr
http://www.iut.univ-angers.fr/
http://www.parcoursup.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCf8n7AavdO5Dtl1v5cL9Z0g/featured


Aide à laréussite

La réussite des étudiants est favorisée par plusieurs
dispositifs :
- Journées d’accueil, tests de positionnement
réalisésendébutdeparcoursuniversitaire ;

- Modules d’aide à la réussite, tutorat et cours
de soutien en expression-communication,
mathématiques, comptabilité, anglais,
méthodologie de travail ;

- Projet professionnel personnalisé ;

- Jeux d’entreprise et simulation de création
d’entreprise.

- Stagedating ;Carrefourde l’orientationet forum

des métiers, etc.

Insertion professionnelle

Le B.U.T. GEA : une formation reconnue et des
compétencesrecherchéespar lesentreprises.
Les étudiants accèdent en particulier aux fonctions
de : comptable, expert-comptable, auditeur financier,
chargé de clientèle en agence bancaire, conseiller
en gestionde patrimoine, contrôleur de gestion,
gestionnaire de stocks, responsable des ressources
humaines, chargéde formationoude recrutement,
responsable des achats, etc.

Une formation  
professionnalisante

Des stages obligatoires, pour une durée totale de
22à26semaines,sontprévusdurant lecursus. Ils
peuventavoir lieuenFranceouà l’étranger.
La professionnalisation de l’étudiant durant son
B.U.T. passe également par :
- une miseen situation professionnelle.

- desprojetstuteurésenlienaveclesacteurssocio-
économiques de larégion.

- dessimulationsd’entretiensderecrutement.

- un suivi rapproché à travers le Projet Professionnel
Personnalisé : l’étudiant est accompagné dans la
construction de son projet professionnel (rencontre
de professionnels, découverte des métiers etdes

poursuites d’études...).
- l’alternance à la fin du cursus.

Une ouverture à
l’international

La Semaine Internationale offre la possibilité de
vivre une semaine en immersion linguistique au
sein de l’IUT. Elle comporte des enseignements
intégralement dispensés en anglais et en espagnol,
des visites d’entreprises etdes jeux.

Poursuited’études

Le B.U.T. GEA, délivré à l’issue des 3 années
du cursus, permet aux étudiants de poursuivre
des études en Master 1 en I.A.E (Instituts
d’Administration des Entreprises), à l’Université ou
en écoles de commerce, etc.

A noter

Le DUT GEA (nouvelle formule), toujours délivré
en2ans,permetauxétudiantsdepoursuivre leurs
études en Licence 3 en I.A.E., à l’Université ou en
écoles de commerce,etc.
Le Département GEA propose chaque année une

préparationauxconcoursdesécolesdecommerce  
et au score Message des IAE.
Actuellement, 5 licences professionnelles,  
proposant l’alternance dans certains cas, sont
portéespar le département GEA:
- LP Métiers de laComptabilité et de la Fiscalité

- LPGestiondeProjetsetStructures Artistiques et  
Culturels

- LP Métiers de la Retraite et de la Prévoyance
- LP Management desPME-PMI

- LP Management des Entreprises Agricoles en  
partenariat avec l’ESA

Ledépartement GEApropose également une  
préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité
etdeGestion)etauDSCG(DiplômeSupérieur  
de Comptabilité et de Gestion).


