Bachelor Universitaire de Technologie

Gestion des Entreprises
et des Administrations
B.U.T. GEA - Secteur Communication, Commerce et Gestion

Les départements
Afin de répondre aux besoins de formation au
plus près des étudiants et des entreprises, la
formation GEA est dispensée sur Poitiers et
sur Niort avec pour chaque site une équipe
dédiée.
À Poitiers, les cours se déroulent en centreA Niort
ville dans un bâtiment historique plein de
- Gestion comptable, fiscale
charme qui peut accueillir 170 étudiants (6
groupes) en première année. La facilité
et financière
d’accès à la gare et l’offre de logement en
- Gestion, entrepreneuriat
font un lieu très apprécié des étudiants.
et management d’activités
Sur Niort, vous ferez vos études au pôle
- Contrôle de gestion et
universitaire situé à l’entrée du marais
pilotage de la performance
poitevin dans un cadre unique de verdure
avec résidences et restaurant universitaire à
A Poitiers
quelques minutes à pied. Le site de Niort
- Gestion comptable, fiscale
peut accueillir 80 étudiants (3 groupes).
et financière
Que votre choix se porte sur Poitiers ou sur
- Gestion et pilotage
Niort,
vous
trouverez
une
équipe
des ressources humaines
d’enseignants permanents disponibles,
- Gestion, entrepreneuriat
impliqués dans votre formation et dans
l’élaboration de votre projet professionnel.
et management d’activités
Des
intervenants
extérieurs
viennent
compléter la formation pour vous apporter
des compétences spécifiques et répondre au
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plus près du terrain à vos questions sur les
métiers.

parcours

Le devenir des
DUT GEA à 6 mois

% sur le nombre de réponses à l’enquête
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La formation

Le DUT évolue en B.U.T. (Bachelor Universitaire
de Technologie) pour encore mieux s’adapter
aux
besoins
de
formation
et
de
professionnalisation des étudiants en Gestion
et Administration des Entreprises. D’un DUT
en 2 ans et 3 options, nous proposons à partir
de la rentrée 2021, 3 années de formation
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avec 4 parcours tout en conservant les stages
et les projets tuteurés, points forts des
formations en IUT.
En 1ère année, le socle commun de formation
vous permettra de découvrir les métiers et de
vous préparer au choix de votre parcours dès
la 2ème année : le parcours Gestion Comptable
Fiscale et Financière vous prépare pour les
métiers de la comptabilité ; le parcours
Contrôle de Gestion et Pilotage de la
Performance vous prépare à devenir un
Pauline M.
contrôleur de gestion, véritable conseiller de la
Gestionnaire en assurance
direction d’entreprise ; le parcours Gestion et
Aline P.
Pilotage des Ressources Humaines pourra
Assistante de recrutement et
vous mener vers un poste d’assistant RH,
communication
conseiller en emploi ; le parcours Gestion,
Bastien P.
Management et Entrepreneuriat vous
Chargé de clientèle
permettra de développer des compétences en
Kubra A.
marketing, création et direction d’entreprise…
Master Management
Si vous avez un bon dossier et l’envie de
international
poursuivre vos études, le B.U.T. vous
Julie R.
permettra d’accéder aux études supérieures
Ecole de commerce - ISTEC
en écoles de commerces ou en IAE. Une
Paris
convention spécifique permet une passerelle
15% : Insertion professionnelle
20% : Licence professionnelle
50% : L3 - Master
5% : Ecole de Commerce
10% : DUETI

à 30 mois
Que sont-ils
devenus ?

facilitée vers la Licence 3 Sciences de Gestion,
voie privilégiée pour intégrer un Master à l’IAE
de Poitiers.
Les IUT ont à cœur de faciliter l’insertion
professionnelle des étudiants et cela
commence par des stages. A la fin de la 2ème
année, vous aurez déjà réalisé 12 semaines de
stage et la 3ème année, vous aurez le choix
entre faire 12 à 14 semaines de stage ou faire
de l’alternance. Le projet tuteuré, (représentant
600h réparties sur les 3 années de formation)
mettra vos compétences à l’épreuve en
groupe sous l’œil bienveillant de vos tuteurs :
management, gestion de budget, questions
juridiques, communication … vous serez prêts
à gérer des projets en entreprise !
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Recrutement et
passerelles
Filière générale
Spécialités très adaptées : Histoire géographie,
Géopolitiques et Sciences politiques / Langues,
littératuresetculturesétrangères/Mathématiques
/Numériqueetsciencesinformatiques/Sciences
économiques et sociales
Spécialités adaptées : Humanités, littérature et
philosophie
L’option « mathématiques complémentaires
» est vivement conseillée pour ceux qui n’ont
pas choisi la spécialité « mathématiques »
en terminale.
Filière technologique
BAC STMG. La spécialité « Gestion-Finance »
est vivement conseillée.
La formation GEA recrute des bacheliers issus
desfilièresgénéralesmaisaussitechnologiques.
Avec la mise en place du B.U.T., des paliers
d’orientation sont prévus avec par exemple la
validation du DUT en fin de 2ème année
facilitant l’accès à une 3ème année de licence
de gestion.
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Les débouchés
Métiers de la comptabilité et du contrôle de
gestion : collaborateur en cabinet, assistant
contrôleur de gestion, assistant chef comptable, assistant direction financière …
Métiers de la gestion des ressources humaines
: assistant gestionnaire de recrutement, gestionnaire de paie, conseiller en emploi et insertion professionnelle, assistant RH…
Métiers du management, de la création d’entreprise : assistant marketing, adjoint de direction PME, assistant chef de projet, créateur d’entreprise…

Qu’est-ce que le B.U.T. ?
L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie
(B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT.
En intégrant un B.U.T., les étudiant(e)s bénéficient d’un parcours intégré de 3 ans,
sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné
sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités
étrangères. Un DUT est délivré au bout des deux premières années.
Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiant(e)s continuent à profiter
d’un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées. Le cursus s’articule toujours autour de mises en
situation professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou en
alternance (parfois dès la 1ère année ou plus généralement sur les deux dernières
années, voire uniquement la 3ème année du cursus).

Institut Universitaire
de Technologie
Poitiers-Niort-Châtellerault

Contacts
De nouvelles perspectives pour les etudiant(e)s
n Bénéficier d’un niveau de diplôme au grade licence sur le plan national
& international
n Profiter d’une pédagogie basée sur l’approche par compétences
et d’un rythme d’apprentissage plus adapté à la diversité des publics accueillis
n Effectuer une mobilité internationale
n Avoir accès à des passerelles tout au long du cursus
n Construire progressivement le Projet Professionnel et Personnel (PPP)
n Renforcer la proximité avec l’environnement socio-économique
n Disposer de débouchés larges à court et moyen termes.

Candidature B.U.T.

Parcoursup - www.parcoursup.fr
A partir de Janvier 2021
Le B.U.T. : un avenir d’opportunités

Site de Niort
8 rue Archimède
79000 NIORT
Secrétariat : 05 49 79 99 03
iut.gean@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr/gean
Site de Poitiers
8 rue des Carmes
86000 POITIERS
Secrétariat : 05 49 36 61 00 / 01
iutp.geap@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr/geap
POITIERS Campus
Services administratifs
14 Allée Jean Monnet
Bât. C8 - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. 05 49 45 34 00
iutp.score@univ-poitiers.fr
Service Scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
Pôle Formation Continue
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr

Plus d’infos sur :
http://formations.univ-poitiers.fr

https://iutp.univ-poitiers.fr

POITIERS NIORT
CHÂTELLERAULT

