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DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations
OBJECTIFS
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Être détenteur d’un BAC S, ES
ou STMG ou d’un titre admis en
dispense (DAEU…)
Sélection sur dossier

QUALITÉS REQUISES

Un goût affirmé pour la gestion, la vie
des affaires et le travail coopératif.
Aptitude à la communication et au
travail en équipe.

LES

+

DE LA FORMATION

- Centre de ressources en langue
- Business games
- Innovation pédagogique
- Possibilité de faire son semestre 4
au Canada, par le biais d’un accord
avec l’université de Chicoutimi,
réservé aux étudiants motivés
(environ 5 places).

CONTACT
IUT Le Mans – Département GEA
Avenue Olivier Messiaen
72085 LE MANS cedex 09
Secrétariat du département GEA
02 43 83 33 91 ou 33 90
iut-gea@univ-lemans.fr
Scolarité de l’IUT du Mans
02 43 83 34 11 ou 34 95
iut-scola@univ-lemans.fr

Le DUT GEA propose une formation à la conception et à la mise
en oeuvre des trois grands domaines de la gestion de l’organisation :
systèmes d’information, activités créatrices de valeurs (achats, logistique,
production de biens ou de services, marketing, ventes, …) et ressources
humaines.
Il repose sur un large socle de connaissances fondamentales, de langages
et de techniques, sur une analyse de l’environnement des organisations,
ainsi que sur une compréhension des réalités humaines du management.

PÉDAGOGIE

Le programme pédagogique national du DUT GEA représente 1620
heures de formation et est organisé chaque semestre en deux
unités d’enseignement (UE). Les semestres 1 et 2 offrent à l’étudiant
un enseignement fondamental en gestion et les semestres 3 et 4 une
spécialisation en fonction de l’option choisie:
- Gestion Comptable et Financière (GCF),
- Gestion et Management des Organisations (GMO),
- Gestion des Ressources Humaines (GRH).
L’UE1 est consacrée à l’environnement et au management des
organisations et l’UE2, soit aux outils et méthodes, soit à la mise en
situation professionnelle (stages et projets tutorés).
- Le programme prévoit des modules d’adaptation et d’aide à la
réussite afin de mieux accueillir les publics diversifiés d’étudiants
(semestres 1 et 2)
- Le DUT GEA combine une spécialisation dans un des grands
domaines de la gestion (options GCF, GMO et GRH) avec un choix
d’insertion professionnelle immédiate ou différée (poursuite
d’études), par l’intermédiaire de modules complémentaires.
- Deux langues vivantes, dont l’anglais, sont proposées, consacrant
l’ouverture internationale du diplôme.
Les enseignements encadrés sont dispensés sous la forme de :
380 h

Cours magistraux (CM) - promotion complète

770 h
470 h

Travaux dirigés (TD) - groupe de 28 étudiants

Travaux pratiques (TP) - groupe de 14 étudiants

DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations
ENSEIGNEMENTS
Environnement et management des organisations :
- Connaissances fondamentales : droit, économie,sociologie,...
- Langages fondamentaux de la gestion : communication,langues, statistiques, informatique,...
- Méthodologie et management : gestion de projet, logiciels métiers, stratégie, simulations,...
Outils et techniques de gestion :
- Gestion des systèmes d’information comptable et financier : option CGF
- Gestion des activités créatrices de valeur pour l’entreprise (achats, logistique, marketing, ventes...) : option GMO
- Gestion des Ressources Humaines : option GRH
Ce programme est complété par :

- Le projet tutoré
Le projet tutoré s’appuie sur des partenariats avec diverses organisations, pouvant déboucher sur la résolution
de problèmes concrets : études de marché ; calculs de coûts en entreprise ; aides à la création d’entreprises ;
organisations de manifestations ; recherche de financements, de partenariats...
- Un stage en France ou à l’étranger de 10 semaines minimum
Le stage vise à mieux comprendre le fonctionnement d’une organisation et de valider les savoirs dans un contexte
professionnel, tout en assumant une mission utile à une entreprise, une collectivité ou une association. Il permet le
développement du sens de la communication et des relations humaines de l’étudiant.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

POURSUITES D’ÉTUDES
- Licences Professionnelles
- Ecoles de commerce, de gestion, de
management ; IAE...
- Licences généralistes universitaires, puis
Master
- Diplômes de la filière comptable : l’option GCF
du DUT GEA permet d’obtenir des dispenses
d’unités d’enseignement du Diplôme de
Comptabilité et Gestion (DCG)

ASSIDUITÉ ET MODALITÉ DE
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La présence à l’ensemble des enseignements
est obligatoire.
L’acquisition des connaissances et des
aptitudes est appréciée par un contrôle
continu et régulier, sous la forme d’épreuves
écrites ou orales.

29% DE PLACES RÉSERVÉES
AUX BACS TECHNOLOGIQUES

POURSUITES D’ÉTUDES À
LE MANS UNIVERSITÉ
A l’IUT du Mans :
- LP Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle,
Parcours Banque
- LP Mention Métiers de la GRH : formation, compétences et
emploi
- LP Mention Management et gestion des organisations,
Parcours Gestion de la PME et processus entrepreneurial
- LP Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité :
comptabilité et paie, Parcours Gestion de la paie et du social
- LP Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité :
responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise
A l’IUT de Laval :
- LP Mention Commerce et distribution, Parcours agroalimentaire et agro-fournitures
A l’université du Mans | UFR Droit, Economie, Gestion :
- L3 Économie et Gestion
- LP Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle,
Parcours Assurance
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Option GCF : gestionnaire comptable ou financier, contrôleur de gestion, analyste financier, etc.
Option GMO : adjoint au responsable de PME, conseiller commercial ou chef de projet, chargé de clientèle, etc.
Option GRH : administrateur du personnel, chargé de formation ou de recrutement, gestionnaire de paie, etc.
La liste n’est pas exhaustive au regard de la diversité des secteurs et des formes organisationnelles.

