
Gestion des Entreprises et des Administrations
Bachelor Universitaire de Technologie

En septembre 2021, le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est 
devenu le nouveau diplôme de référence des IUT. En intégrant cette formation, 
les étudiants bénéfi cient d’un parcours en 3 ans menant à l’obtention du grade 
de licence et permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences 
reconnues et recherchées. 

LA FORMATION ET LES PARCOURS PROPOSÉS
LA FORMATION : 
Le·la titulaire du B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
est responsable de la gestion et de l’organisation quotidienne d’une entreprise, d’une 
administration ou d’une association. Il·elle est particulièrement opérationnel·le en 
fi nance et comptabilité, management d’équipes et d’équipements, management 
commercial, ou gestion des ressources humaines. Il·elle est chargé·e de mettre 
en place des systèmes d’information, et participe à corriger les éventuels 
dysfonctionnements de l’organisation.

LES PARCOURS (à partir de la deuxième année) :
• Gestion comptable, fi scale et fi nancière :
Maîtrise en gestion fi scale et sociale approfondie.
Assistance en révision comptable des organisations.
Internationalisation et norme IFRS, certifi cation Cambridge.

• Gestion, entrepreneuriat et management d’activités : 
Maîtrise en gestion administrative ou commerciale d’équipes et d’équipements 
(hôtel, restaurant, salle de sport, espace culturel, établissement social…).
Assistance à l’élaboration des budgets des services et équipements.
Assistance au contrôle de gestion et de la performance.
Sensibilisation l’entreprenariat social et solidaire. Parcours international dédié.



L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio 

 @iutdevreux
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Insertion professionnelle : gestionnaire comptable ou financier, responsable 
de clientèle en cabinet d’expertise-comptable, adjoint·e et collaborateur·rice de 
direction polyvalent·e, adjoint·e au responsable de services ou d’équipements, 
administrateur·trice du personnel, chargé·e de formation, gestionnaire de paie...

Poursuite d’études ouverte sur tous les domaines de la gestion  :  école 
de commerce, grandes écoles ou Master en comptabilité, banque, assurance, 
management, ressources humaines...

• Le grade de licence est obtenu en 2 400 heures de formation (180 ECTS)
réparties en 6 semestres, avec une adaptation locale et une aide à la réussite.

• Une pédagogie innovante par compétences.
• Une large place à la pratique et aux mises en situations professionnelles :

travaux pratiques et projets tutorés en petits groupes (600 heures sur trois
ans).

• Des périodes en entreprise sous forme de stage (22 à 26 semaines) ou
d’alternance (à partir de la 2e ou en 3e année).

• Une équipe pédagogique mixte expérimentée, composée d’enseignants
universitaires et d’intervenants professionnels.

• Une mobilité internationale facilitée.
Formation principalement ouverte aux bacs généraux et technologiques, accessible 
également en formation continue. Candidature sur www.parcoursup.fr 

• Gestion et pilotage des ressources humaines :
Maîtrise de la gestion stratégique et digitalisation de la RH.
Assistance juridique RH et paie.
Gestion de la paie, pilotage et aide à la décision RH.
Gestion internationale RH.


