
Objectifs de la formation
+ Le DUT GEA est une formation par la technologie, qui allie les 
connaissances générales et les compétences professionnelles à 
travers un véritable parcours universitaire professionnalisant.
+ La formation traite des techniques de comptabilité-contrôle 
de gestion, en passant par la GRH et l’entrepreneuriat.
+ L’objectif du DUT GEA est de former les étudiants à des 
fonctions d’encadrement et de responsabilité dans le domaine 
de la gestion des entreprises, des ressources humaines et de la 
comptabilité.

Compétences
+ L’étudiant en DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
acquiert plusieurs compétences :
+ La gestion quotidienne d’une organisation.
+ La maîtrise des outils de communication (internes et 
externes).
+ Les techniques comptables et fiscales.
+ L’analyse des performances financières.
+ L’expression en langues étrangères.
+ La construction du Projet Personnel Professionnel (PPP).

DUT
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Entreprises et des
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+ Formation Initiale  +  Contrat d’apprentissage  +   Contrat de professionnalisation



Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :

+ Titulaires d’un bac ES, S et STMG.
+ Titulaires d’un titre admis en équivalence ou d’un titre d’accès 
aux études universitaires (DAEU).

Modalités de candidature
+ Une démarche unique pour se porter candidat : parcoursup.fr.
+ Cas particulier : les candidats étrangers devront produire une 
attestation du service Culturel de l’Ambassade de France, justifiant 
de leur maîtrise de la langue française.

Organisation des enseignements
Les enseignements

Une fois la première année validée (généraliste, sans option), 
l’étudiant peut choisir, pour sa deuxième année de formation, 
entre 3 options : 
+ Gestion Comptable et Financière (GCF).
+ Gestion des Ressources Humaines (GRH).
+ Gestion et Management des Organisations (GMO).
Chacune de ces options couvre 30 % du programme de seconde 
année, les 70 % restants faisant partie du tronc commun. 

Notation
+ L’évaluation est faite sous forme d’un contrôle continu de 
connaissances.

Stage : une véritable expérience professionnelle
+ Un stage obligatoire en entreprise de 10 semaines (minimum) 
doit être effectué à la fin du DUT.

Deuxième année en alternance
+ La seconde année est réalisable en alternance, où l’étudiant 
aura alors le choix entre l’option GCF et GRH.



Débouchés
Poursuite d’études
Plusieurs options en interne sont disponibles :

+ La Licence Professionnelle en Gestion des Ressources Humaines 
(LP GRH).
+ La Licence Professionnelle Management des Organisations.
+ La Licence Professionnelle Entrepreneuriat et Gestion des 
Organisations (LP EGO).
+ La Licence Comptabilité et Contrôle.

Il existe également des options en externe, telles que :
+ Les écoles de Commerce, de Gestion, de Communication.
+ Les Licences Professionnelles.
+ L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE)...  

Insertion professionnelle
Il est également possible de s’insérer professionnellement, directement 

après l’obtention du diplôme, en tant que technicien supérieur, 
cadre intermédiaire. Le diplômé pourra être embauché en tant 
que :
+ Assistant comptabilité.
+ Contrôleur de gestion.
+ Assistant en analyse financière.
+ Gestionnaire back-office.
+ Administrateur du personnel.
+ Community manager.
+ Assistant gestion des achats...
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Informations pratiques
GEA 1
Chef de département
chef-dpt-gea1.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr
Secrétaire de formation
Marie-Andrée Merrer  marie-andre.merrer@universite-paris-saclay.fr 

GEA 2
Cheffe de département
Swan Passaquay  chef-dpt-gea2.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr
Secrétaire de formation
Christine Thevenet  christine.thevenet@universite-paris-saclay.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieu d’enseignement
IUT de Sceaux (RER B Sceaux)

A partir de septembre 2021 

Le Bachelor Universitaire de Technologie devient le diplôme 
des IUT. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un 
parcours en 3 ans, pour atteindre le grade Licence (180 ECTS).

Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants
continuent de profiter d’un enseignement universitaire et 
technologique, encadré par des équipes pédagogiques mixtes 
expérimentées. 

https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/


