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Le devenir des dUT GeA à 30 mois
Que sont-ils devenus ? 

débouchés professionneLs

> Maxime B.
Master Management des Projets 
Marketing - IAE Poitiers

> Myrtille P.
Master Gestion des Ressources 
Humaines - Versailles

> Kévin C.
Master Comptabilité Contrôle Audit 
IAE Poitiers

> Chloé D.
Communication Digitale
École de Commerce Toulouse

> Corentin N.
Audit et Contrôle de Gestion
Inseec Bordeaux

> Estelle M.
Chargée de Ressources Humaines

> Julie M.
Négociatrice Location

> Rachel B.
Conseillère Clientèle aux Particuliers

> Collaborateur en cabinet d’expertise comptable ;
> Chargé de clientèle en banque ;
> Comptable en entreprise ;
> Assistant du DRH ;
> Chargé Emploi et Formation ;
> Gestionnaire approvisionnements ;
> Agent administratif ;
> Conseiller en centre de gestion ;
> Chef de rayon dans la grande distribution.

Poursuite d’éTUdes
> Licences professionnelles ;
> DUETI (Diplôme Universitaire d’Études Technologiques 
Internationales) 
> Université - L3 - Economie et Gestion
 - Parcours Gestion (IAE) ;
 - Parcours Comptabilité Contrôle Audit (IAE) ;
 - Parcours Information et Communication des 
   entreprises ;
 - Parcours Economie...
> Université - L3 : Administration Publique - AES...
> DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
> Ecoles de commerce

 

contAct
IUT PoITIERs
site de NIoRT
Département GEA
8 Rue Archimède
79000 NIoRT
iutp.univ-poitiers.fr/gean

secrétariat GEA
Tél. 05 49 79 99 03 
iutp.gean@univ-poitiers.fr 

 

service scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr 
iutp.univ-poitiers.fr 

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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Pourquoi pas toi ?

IUT86

iut-poitiers-niort-châtellerault

IUTpoitiers

iutpoitiersofficiel



objectifs de LA formATion

ProgrAmme - CoNtENu DEs ENsEIGNEmENts

Les conditions d’Admission

modAlités de LA formATion

APrès Le dUT

Gérer, c’est prendre des décisions afin d’assurer le fonctionnement 
et le développement d’une entreprise :
-  décisions comptables et financières : élaboration des comptes, 

analyse fiscale, analyse financière ;
-  décisions de gestion de ressources humaines : tableaux de 

bord de gestion, recrutement, rémunération, formation, relations 
sociales, droit du travail ;

-  décisions commerciales : marketing, relations avec la clientèle, 
vente, publicité ;

-  décisions logistiques : gestion des stocks, relations avec les 
fournisseurs ;

-  décisions de production : organisation et programmation de la 
production, investissement.

>  Vous êtes titulaires d’un baccalauréat Es, s, sTMG, du 
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)

>  Vous souhaitez reprendre des études et disposez soit de l’un 
des diplômes requis, soit bénéficiez d’une validation d’acquis 
personnels (VAE) et/ou professionnels (VAPP).

L’admission est prononcée par une commission après examen du 
dossier scolaire.

La formation est suivie sur 4 semestres en formation initiale ou 
formation continue.
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L’IUT vous propose d’accéder à des formations de qualité dans les 
domaines scientifiques et technologiques ou de la gestion et de 
la commercialisation. À la fois théoriques et opérationnelles, ces 
formations sont reconnues et fortement appréciées par les acteurs 
du monde socio-économique.
Grâce à un suivi régulier et un accompagnement pour votre 
Projet Personnel et Professionnel, nous vous proposons un appui 
personnalisé pour votre réussite. Votre DUT sera un véritable atout 
pour une insertion professionnelle aisée ou des poursuites d’études 
choisies (L3, Licence professionnelle, école d’ingénieurs et école 
de commerce). Pour compléter votre formation et mûrir votre projet, 
vous effectuerez une immersion dans le monde de l’entreprise en 
France ou à l’étranger.

QU’esT-ce QU’Un dut ?

UE 1 - S1 Communication, langues, économie, introduction au droit 220 h

UE 2 - S1 Comptabilité, fiscalité, mathématiques, marketing 220 h

UE 1 - S2 
Communication, langues, informatique, économie,  
droit des affaires

210 h

UE 2 - S2
Comptabilité, fiscalité, mathématiques,  
ressources humaines

230 h

oPTIoN GESTIoN CoMPTABLE ET FINANCIèRE

UE 1 - S3 Langues, droit du travail, stratégie, simulation de gestion 240 h

UE 2 - S3 
Gestion financière, comptabilité approfondie,  
révision comptable

200 h

UE 1 - S4 
Langues, économie, informatique, comptabilité  
des sociétés, trésorerie, paie

300 h

UE 2 - S4 
Projet tuteuré (120 heures)  
et stage professionnel (12 semaines)

oPTIoN GESTIoN ET MANAGEMENT DES oRGANISATIoNS

UE 1 - S3 Langues, droit du travail, stratégie, simulation de gestion 240 h

UE 2 - S3 Création d'entreprise, marketing, analyse des coûts 200 h

UE 1 - S4
Langues, économie, informatique, droit des affaires,  
achats/ventes

300 h

UE 2 - S4 
Projet tuteuré (120 heures)  
et stage professionnel (12 semaines)

École 
de commerce

L3 - Master

Licence 
professionnelle

DUETI Insertion
 professionnelle

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l'enquête

DUETI : Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationales

15 %

20 %

50 %

5 %

10 %


