
 

 

QU’EST-CE QUE LE BUT ? Quels sont les enseignements à l’IUT GEA de Poitiers ? 

Qu’est-ce que le BUT GEA ? 
Le BUT ou Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des 
Administrations est un diplôme de niveau Bac+3, comme la licence, il se prépare donc en trois 
ans. Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) existe toujours et est délivré après les 2 
années de formation. 

 
Est-ce une formation universitaire ? 

Le BUT GEA se prépare dans un IUT (Institut Universitaire de Technologies). L’IUT est une 
composante de l’université, au même titre par exemple que la faculté de droit ou celle de 
langues, avec un encadrement renforcé. L’IUT comprend lui-même plusieurs départements, 
comme par exemple le département d’IUT Chimie, ou bien sûr celui de l’IUT GEA. A ce titre, 
l’étudiant en IUT bénéficie de tous les avantages de l’université : bibliothèque, associations 
culturelles et sportives… 

 
Le BUT est-il reconnu au niveau national ? 

Le BUT GEA est un diplôme national ce qui signifie qu’il a la même valeur quel que soit le lieu de 
formation. De plus, cette formation menant à BAC+3 s’inscrit dans un schéma européen (LMD : 
Licence, Master, Doctorat) ce qui favorise les passerelles sur les 3 années que ce soit en entrée 
et en sortie. Ainsi, les changements d’orientation sont parfois possibles sans recommencer 
forcément tout un cursus si les formations ont des points communs. 

 
Sous quelles formes les cours sont-ils enseignés ? 

Le cursus alterne entre Cours Magistraux (CM) qui réunissent toute la promotion, Travaux Dirigés 
(TD) en groupes de 30 étudiants maximum, et Travaux Pratiques (TP) en groupes également, 
sans compter les projets tutorés (travaux collectifs entre étudiants) et les stages. 

 
Quelle est la durée des stages ? 

4 semaines en première année, 8 semaines en 2ème année puis 10 à 14 semaines en dernière 
année. Seuls les stages de plus de deux mois sont rémunérés. 

 
Est-il possible de suivre la formation en apprentissage ? 

L’apprentissage sera proposé en 3ème année lorsque l’étudiant aura acquis des compétences qui 
lui permettront de s’intégrer plus facilement dans l’organisation qui l’accueillera 

 
 



Quelles matières retrouve-t-on en 1ère année ? 
En première année, tous les étudiants suivent les mêmes enseignements : techniques 
comptables et fiscales, environnement économique et juridique, management, communication, 
langues étrangères, environnement numérique (PGI, Tableur, traitement de texte), 
mathématiques et statistiques. 

 
A propos des langues étrangères, quelles sont celles proposées à l’IUT de Poitiers ? 

Les enseignements de deux langues vivantes étrangères doivent être suivis à l’IUT. A Poitiers, la 
LV1 est l’anglais. En LV2 : l’IUT GEA propose Allemand, Espagnol et Italien. D’autres possibilités 
de LV2 sont disponibles, elles sont enseignées sur le Campus et non dans le bâtiment de l’IUT. 

 
Il existe plusieurs parcours proposés en 2ème année, quels sont ceux enseignés à Poitiers ? 

En 2ème année, Il existe toujours un socle commun en 2ème année qui est centré sur le domaine 
de la gestion, mais il faut également choisir un parcours de spécialisation parmi les 3 proposés 
par l’IUT GEA de Poitiers : 
- GC2F (Gestion Comptable, fiscale et financière) ; 
- GPRH : Gestion et Pilotage des Ressources Humaines ; 
- GEMA : Gestion, Entreprenariat et management d’activités. 

 
Je souhaite intégrer un IUT, j’hésite entre le département TC (Techniques de Commercialisation) 
et GEA ? 

L’IUT TC prépare prioritairement aux métiers du marketing, communication, du commerce et de 
la vente avec les matières majeures suivantes : marketing, vente, communication, négociation, 
relation clients. 
L’IUT GEA prépare prioritairement aux métiers de la comptabilité et de la gestion avec les 
matières majeures suivantes : comptabilité, gestion, fiscalité, management, ressources 
humaines, mathématiques. 

 

  



COMMENT INTEGRER L’IUT ? 

Existe-t-il un profil-type pour intégrer l’IUT ? 
Il n’existe pas de profil-type car nous recherchons avant tout des étudiants motivés et rigoureux. 
Il faut être doté d’un bon relationnel, faire preuve de curiosité, avoir l’esprit d’entreprendre et 
manifester une réelle volonté de travailler en équipe. 

 
Quelles filières sont acceptées à l’IUT GEA de Poitiers ? 

95 % des étudiants entrant à l’IUT ont obtenu un BAC d’enseignement général ou bien un BAC 
STMG 

 
Je suis en terminale, filière générale, le choix de mes deux spécialités a-t-il une importance pour 
ma sélection à l’entrée à l’IUT ? 

De nombreuses combinaisons de spécialités sont possibles en terminale. Toutefois, il est 
préférable d’avoir choisi mathématiques en 1ère pour se donner toutes les chances de réussir à 
l’IUT. 

 
Je suis élève en STMG, spécialité Gestion-finance, ai-je de réelles chances de réussite à l’IUT ?  

Le sérieux, la motivation et le travail sont prépondérants pour réussir à l’IUT quel que soit le bac 
d’origine. Avoir suivi une spécialité Gestion-finance est particulièrement adapté puisque 
l’étudiant retrouvera cette matière en 1ère année à l’IUT. 

 
Quelles sont les démarches pour intégrer l’IUT ? 

Les démarches se font via la plateforme PARCOURSUP, attention à bien respecter les dates ! 
 
J’ai compris qu’il s’agit d’une formation sélective, mais quels sont les critères de sélection ? 

Chaque dossier sera classé en tenant compte des notes des trois trimestres de 1ère et des deux 
premiers trimestres de Terminale, des appréciations et de la lettre de motivation. 

 

 

  



ORGANISATION DES ETUDES 

Comment sont évalués les étudiants ? 
Le BUT est organisé en semestres constitués de deux ou trois unités d’enseignement (UE). 
Chaque UE regroupe plusieurs matières. L’évaluation des étudiants repose sur le principe du 
contrôle continu. La validation d’un semestre est acquise lorsque l’étudiant remplit les deux 
conditions suivantes : 
     Moyenne générale > 10/20 
     Aucune unité d’enseignement < 8/20 
 Le redoublement est possible, sur demande et après accord du jury compétent. 

 
Comment valide-t-on son diplôme ? 

Le DUT est obtenu après validation des quatre premiers semestres. 
Une fois les 6 semestres validés, l’étudiant obtient le BUT. 
 

L’emploi du temps est-il chargé ? 
Jusqu’à présent il fallait compter environ 30h de cours/semaine. A la rentrée 2021, le nombre 
d’heures de cours hebdomadaires devrait légèrement diminuer (nous attendons la diffusion 
officielle du programme) 
 

La quantité de travail est-elle importante ? 
La charge de travail est conséquente, les étudiants doivent être capables de s’organiser pour 
travailler en cours et en autonomie. 

 
Quel est le nombre d’étudiants par promotion ? par classe ? 

A Poitiers, une promotion compte 168 étudiants, avec 6 groupes de 25 à 30 étudiants. 
 
Y-a-t-il une liste de manuels à acheter pour la rentrée ? 

Tous les supports (papiers et/ou numériques) sont fournis par les enseignants. 
 
Quel est le matériel à se procurer ? 

Seuls, une calculatrice financière (environ 38 € - la référence sera donnée à la rentrée) et un Plan 
Comptable Général (3 €) sont exigés. En revanche, il est vivement conseillé de se procurer un 
ordinateur portable pour une utilisation bureautique. Lors de l’inscription à l’IUT, chaque 
étudiant se voit attribuer une adresse mail universitaire qui lui permettra d’accéder à de 
nombreux services numériques, comme, notamment, le téléchargement gratuit du Pack Office 
(Word, Excel, Power-point..). 

  



VIE PRATIQUE ETUDIANTE 

Où se situe l’IUT GEA ? 
L’IUT est situé au cœur du centre-ville de Poitiers, au 8 rue des Carmes. Il n’est donc pas situé 
sur le campus de l’université. L’IUT GEA est facilement accessible et très proche des commerces 
et services de centre-ville. La gare se situe à 12 min à pied. 
 

Quel mode de transport est emprunté par les étudiants pour accéder à l’IUT ? 
La majorité des étudiants viennent à pied (pour ceux qui le peuvent). Les autres empruntent les 
transports en commun (les bus VITALIS) ou bien la voiture. (Attention, il n’est pas possible de 
stationner son véhicule dans la cour de l’IUT). 

 
Quel est le coût des transports ? 

Pour l’année 2020, l’abonnement annuel pour emprunter les bus est de 220 €. Quant aux 
parkings, le plus proche est celui de Notre dame (Abonnement mensuel de 50 € environ avec 
une priorité pour les résidents du Centre-ville).  
Conseils : si la venue à pied ou à vélo est impossible, l’utilisation des transports en commun est 
conseillée (Arrêt le plus proche : Notre Dame) 

 
Existe-t-il une cantine à l’IUT ? 

Il n’y a pas de cantine à l’IUT. Cependant un restaurant universitaire : Roche d’Argent est situé à 
5 min à pied à côté du musée Sainte-Croix. (Prix du ticket repas : 3,3 € en 2020). 

 
Où se loger ? Montant Loyer ? 

Environ 50 % des étudiants ont un logement-étudiant pour la plupart, un studio privé. 
Les autres habitent chez leurs parents. L’IUT étant situé en centre-ville, de nombreux studios 
sont disponibles à quelques pas (compter entre 300 € et 400 € pour un studio). Selon le profil de 
l’étudiant, des aides peuvent aider au paiement du loyer (APL, ALS…) se renseigner auprès de la 
CAF.  
Simulateur APL CAF : 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelo
gement#/stateaccueil 

 
Quelle est la résidence étudiante la plus proche ? 

La résidence la plus proche est ROCHE d’ARGENT à 5 min à pied (se renseigner sur le site du 
CROUS : https://www.crous-poitiers.fr/). 
 

Peut-on faire du sport à l’IUT ? 
En tant qu’étudiant de l’université de Poitiers, vous pouvez accéder aux nombreux cours 
proposés par le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), accessibles 
pour tous les niveaux.  
Pour ceux qui le souhaitent, une option facultative Sport est proposée (2 heures 
hebdomadaires). 
Certains étudiants sportifs de haut-niveau bénéficient d’un aménagement des cours pour 
permettre la pratique sportive intensive. 
Il est également possible d’accéder aux loisirs proposés par les nombreuses associations 
d’étudiants de Poitiers. 

 

  



POURSUITES D’ETUDES/ METIERS 

Que faire après le BUT GEA ? 
2 possibilités sont offertes à l’étudiant : soit s’intégrer rapidement dans le monde du travail soit 
poursuivre ses études. 

 
Quels sont les métiers correspondants à un BUT GEA ? 

Les jeunes diplômés peuvent se lancer dans la vie active dans des rôles d’appui tels que : Attaché 
commercial, collaborateur comptable, conseiller clientèle, assistant de gestion, assistant 
Ressources humaines… 

 
Existe-t-il des débouchés à la sortie de l’IUT ? 

Actuellement, les entreprises sont à la recherche de jeunes diplômés avec un Niveau Bac+3 dans 
les domaines de la gestion. 

 
Quels secteurs d’activités peut-on intégrer à la sortie de l’IUT ? 

En obtenant le BUT, les diplômés peuvent prétendre à des postes dans les services de Banque, 
Assurances, transports, commerce, industrie, administrations publiques, collectivités 
territoriales… toutes les activités ayant un service administratif. 

 
Quelles poursuites d’études envisager après l’obtention du BUT ? 

La formation à la fois générale et professionnelle favorise la poursuite d’études. L’étudiant aura 
plusieurs possibilités : 
- A l’université : rejoindre une licence (L3) pour ceux qui ont validé 4 semestres (DUT), 

postuler en 1ère année de Master (M1) pour ceux qui ont obtenu le BUT (6 semestres) ; 
l’accès se faisant sur avis de la commission pédagogique de l’université. 

- En DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) pour les étudiants ayant suivi le parcours 
GC2F ; 

- Une prépa 1 an ATS (Adaptation Technicien Supérieur) en Economie-Gestion pour préparer 
aux concours d’Ecoles de commerce ; 

- En Ecole de commerce et de gestion (à l’issue du Bac+2 ou Bac+3). Ces écoles ont mis en 
place des admissions parallèles. 

 
A l’IUT GEA de Poitiers, plus de 80 % des étudiants poursuivent leurs études et une majorité d’entre 
eux intègre l’IAE (Institut des Administrations et des Entreprises), composante de l’université. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


