DUT Gestion des entreprises et des administrations
La Roche-sur-Yon

Objectif
Le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations dispense une formation à la fois universitaire et professionnelle
approfondie en comptabilité, droit, gestion et management d'entreprise, et offre des bases solides en économie, mathématiques,
informatique, expression-communication, langues et sociologie.
Ce cursus a été conçu pour aider l'étudiant à acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de son métier dans l'espace
européen et lui permettre de s'adapter aux spécificités de son entreprise.
Ce diplôme prépare les étudiants à une insertion professionnelle directe au bout de 2 ans ou à des poursuites d'études.
Les points forts de la formation :
- une formation universitaire associée à une connaissance du terrain et de l'environnement économique et professionnel local.
- une équipe pédagogique diversifiée, expérimentée et disponible, composée d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de
professionnels associés.
- une structure d'enseignement supérieur à taille humaine
- un accès à tous les services de l'université de Nantes et du Pôle universitaire yonnais (bibliothèque, restaurant universitaire,
activités sportives et culturelles universitaires, salles informatiques en libre-service, wifi...).

Rythme de la formation
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants est de 30 heures réparties en cours magistraux, travaux dirigés et travaux
pratiques encadrés, auxquels s'ajoutent des projets tuteurés et du travail personnel (recherches documentaires, relectures des cours,
approfondissement de concepts...). Le DUT (2 ans) est organisé en 4 semestres. Au semestre 4, l'étudiant effectue un stage en entreprise
d'au moins 10 semaines en France ou à l'étranger.
Effectifs attendus
Voir l'onglet 'Chiffres-clés' sur la page de présentation du département GEA

Profil pour réussir
Formation requise
Être titulaire d'un baccalauréat général, et plus particulièrement ES ou S, ou technologique STMG, spécialité Gestion et Finance.
Qualités requises
- Être motivé par le domaine de la gestion ;
- Avoir la capacité à fournir un travail régulier et personnel, seul ou en groupe ;
- Savoir effectuer une démarche de recherche d'information.

Enjeux
La gestion, au carrefour de nombreuses disciplines, est au coeur du fonctionnement des entreprises et des administrations. La maîtrise
des techniques comptables et les connaissances juridiques associées permettent d'évaluer la performance de l'organisation. Les
connaissances en stratégie, droit, langue, sociologie, mathématiques, mercatique, gestion des ressources humaines, gestion de la
production et informatique sont autant d'outils qui placeront les titulaires d'un DUT GEA dans des situations de conseil et de responsabilité.

Matières enseignées
- En première année, le cursus est commun pour tous les étudiants.
- En deuxième année, deux options sont proposées : option Gestion Comptable et Financière (GCF) et option Gestion et Management
des Organisations (GMO).
http://www.iut-laroche.univ-nantes.fr
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Que faire après ?
Poursuite d'étude possible
Après l'obtention du DUT, plus de 90% des étudiants désirent poursuivre leurs études :
- licences professionnelles (Banque-Assurance, Management des Organisations, ou dans le domaine du droit, du marketing...)
- licences générales : Administration Publique, A.E.S., Sciences Economiques, Sciences de Gestion, Sciences et Techniques
Comptables et Financières, Sciences et Techniques de Communication, Intervention et Développement Social, etc.
- licences de gestion en IAE (Institut d'Administration des Entreprises = écoles universitaires de management)
- Instituts Universitaires Professionnalisés : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE), Banque Finances,
Marketing Europe, etc.
- préparation de l'expertise comptable (D.C.U., D.C.G.)
- écoles supérieures de commerce
- études à l'étranger (DUETI/Erasmus)
Domaines d'activité
- carrières comptables et financières (adjoint au chef comptable, assistant des services financiers, collaborateur des cabinets
d'expertise comptable, contrôleur de gestion, responsable trésorerie...)
- métiers de gestionnaire polyvalent en PME-PMI (adjoint de direction, collaborateur études marketing, adjoint ou chef de rayon,
adjoint service communication ou service juridique, commercial, gestionnaire de la paie, assistant à la direction des ressources
humaines...)
- autres profils (secrétaire général d'association, préparation des concours de la fonction publique : agent territorial, Sécurité
sociale...)

Contacts
Renseignements
Lionel Boiroux, secrétaire
Téléphone : 02 51 47 84 60
Courriel : scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr
Site : www.univ-nantes.fr/gea-laroche
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